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Message de la Premiere Presidence

Quel bien precieux, 
les Ecritures!

President Spencer W. Kimball

Ce message a paru dans L'Etoile de septembre 1976, 
sous le Hire «Sondez les Ecritures». II est reproduit ici, 
conformement aux directives donnees par le president 
Kimball, en vue de son etude par chaque personne 
et chaque famille.

Freres et soeurs, j'a i prepare ce 
message dans le but de vous 
encourager a etudier les Ecritu

res. «Vous sondez les Ecritures, parce 
que vous pensez avoir en elles la vie 
eternelle: ce sont elles qui rendent 
temoignage de moi» (Jean 5:39).

Vous aurez peut-etre remarque que 
depuis de nombreuses annees, les 
Autorites generales nous exhortent 
tous, de plus en plus frequemment et 
dans un  esprit d 'am our, a adopter un 
programme d 'etude evangelique quoti- 
dienne dans notre foyer, tant person- 
nellement qu 'en  famille. En outre, les 
ouvrages canoniques ont remplace tout 
autre document comme manuels pour 
le programme des cours d 'adultes de 
1'Eglise, et une reunion se termine rare- 
m ent sans une exhortation inspiree de 
la part des dirigeants de la pretrise a lire 
et a etudier les Ecritures.

Nous croyons qu'il y a eu une amelio
ration marquee. Beaucoup plus de 
membres de 1'Eglise apportent les Ecri
tures aux reunions appropriees et vien- 
nent prets a apprendre et a discuter. 
Conformement a 1'inspiration divine, 
beaucoup plus de parents utilisent les 
ouvrages canoniques pour enseigner a 
leurs enfants les doctrines du royaume. 
Nous constatons ceci avec plaisir et 
satisfaction, et nous savons qu'il en 
decoulera beaucoup de benedictions.

Nous sommes neanmoins tristes

d 'apprendre, en parcourant les pieux et 
les missions de 1'Eglise, qu'il y a tou- 
jours beaucoup de saints qui ne lisent 
pas et ne meditent pas regulierement 
les Ecritures et qui ne connaissent pas 
grand-chose des instructions du Sei
gneur aux enfants des hommes. Beau
coup ont ete baptises, ont re<;u un 
temoignage et sont entres dans la «voie 
droite et etroite» et cependant n 'on t pas 
fait le pas suivant requis, «[se presser] 
d'avancer, sefaisant unfestin de la parole 
du Christ et [endurer] jusqu 'a la fin» 
(2Nephi 31:19, 20).

Les fideles recevront la recompense 
promise, qui est la vie eternelle. Car on 
ne peut pas recevoir la vie eternelle 
sans «[pratiquer] la parole»(Jacques 
1:22) et sans etre vaillant dans 1'obeis- 
sance aux commandements du Sei
gneur. Et on ne peut pas «[pratiquer] la 
parole» sans tout d 'abord «ecouter». Et 
«ecouter» n 'est pas simplement rester 
la, oisif, en attendant que des bribes 
d'information se presentent au hasard ; 
c 'est chercher, etudier, prier et com- 
prendre. C 'est pourquoi le Seigneur a 
d it : «Quiconque ne rec^oit pas ma voix, 
ne connait pas ma voix et n 'est pas de 
moi»(D&A 84:52).

Outre 1'encouragement et les incita
tions constantes que nous recevons de 
la part des dirigeants actuels de 
1'Eglise, les prophetes d'autrefois sem- 
blent crier dans presque toutes les

pages des Ecritures, nous exhortant a 
etudier la parole du Seigneur, les Ecrits 
sacres qui «peuvent [nous] donner la 
sagesse en vue du salut par la foi en 
Christ-Jesus»(2Tim. 3:15). Mais nous 
n 'entendons pas toujours et on pour- 
rait bien se demander pourquoi.

On dirait parfois que nous conside- 
rons trop les Ecritures comme une 
chose ordinaire, parce que nous 
n'apprecions pas pleinement a quel 
point c'est un avantage rare de les pos- 
seder et a quel point nous sommes 
benis de les avoir. On dirait que nous 
sommes installes si confortablement 
dans les experiences que nous faisons 
dans ce monde et que nous devenons 
tellement habitues a entendre ensei
gner 1'Evangile parmi nous qu'il nous 
est difficile d'imaginer qu'il aurait 
jamais pu en etre autrement.

Mais il faut que nous comprenions 
qu'il n 'y  a que cent soixante-cinq ans 
que le monde est sorti de la longue nuit 
de tenebres spirituelles que nous appe- 
lons la grande apostasie. II faut que 
nous sentions quelque chose de la pro- 
fondeur des tenebres spirituelles qui 
ont regne avant ce jour du printemps 
de 1820 quand le Pere et le Fils sont 
apparus a Joseph Smith -  des tenebres 
annoncees par le prophete Nephi et 
decrites comme un «horrible etat 
d'aveuglement» dans lequel 1'Evangile 
a ete refuse a 1'homme (voir 1 Nephi 
13:32).

Sur le continant americain, le reste 
des peuples du Livre de Mormon etait 
demeure totalement dem uni de direc
tion divine pendant plus de quatorze 
siecles quand le Livre de Mormon a ete 
publie pour la premiere fois en 1830. 
Leurs annales sacrees avaient ete scel- 
lees pour reparaitre en cette dispensa
tion de 1'Evangile. Je suis profonde- 
m ent emu quand je lis le recit ou le 
grand prophete Mormon assiste aux 
derniers instants du massacre et de la 
destruction de son peuple, les Nephi- 
tes, dans une scene terrible de sang et 
de carnage; car bien que sachant, 
comme tous les prophetes du Livre de 
Mormon, que 1'age tenebreux de 
1'apostasie devait survenir comme pro- 
phetise, c'est la mort dans 1'ame qu'il 
rapporte :

«Car voici, 1'Esprit du Seigneur a deja 
cesse de lutter avec leurs peres; et ils 
sont sans Christ et sans Dieu dans le 
m onde; et ils sont. . .menes par Satan, 
comme la paille est chassee par le vent.



Les prophetes d'autrefois 
semblent crier dans presque 
toutes les pages des Ecritures, 
nous exhortant a etudier 
la parole du Seigneur.



ou comme un vaisseau sans voiles ni 
ancre et sans rien pour le diriger, est 
ballotte par les vagues. . .» (Mormon 
5:16-18).

Dans 1'Ancien Monde, les habitants 
etaient aussi virtuellement sans ancre, 
car 1'Eglise primitive s'etait enfoncee 
dans Tapostasie a la mort des apotres; 
et bien qu'il existat des manuscrits de la 
Bible, ils etaient entre les mains d 'un  
nombre relativement restreint d'hom - 
mes sans inspiration. C 'est pendant ce 
temps-la que beaucoup de parties «clai- 
res et precieuses» ont ete perdues (voir 
IN ephi 13:28-32).

Nous sommes des pelerins sur cette 
terre, envoyes ici avec une mission a 
remplir, une grande oeuvre a accom- 
plir, pour laquelle nous avons besoin 
d 'etre guides par le Seigneur. Le fait 
que je ne suis pas ne dans les temps de 
tenebres spirituelles ou les cieux etaient 
silencieux et ou I'Esprit etait retire rem- 
plit mon ame de reconnaissance. En 
verite, etre prive de la parole du Sei
gneur pour nous diriger, c'est comme 
etre errant dans un vaste desert sans 
pouvoir trouver de reperes familiers ou 
dans les tenebres denses d 'une caverne 
sans lumiere pour nous montrer le che- 
min de la sortie.

Pendant la guerre du Vietnam, des 
membres de 1'Eglise ont ete faits pri- 
sonniers et maintenus dans un isole- 
ment quasi total. Comme on ne leur 
permettait pas d 'avoir acces aux Ecritu- 
res, ils ont dit plus tard a quel point ils 
avaient faim des paroles de verite, plus 
que de nourriture, plus que de la liberte 
elle-meme. Que n'auraient-ils donne 
pour un  simple fragment de la Bible ou 
du Livre de Mormon qui restent si inu- 
tilement sur nos etageres! Ils ont dure- 
m ent appris ce que Nephi ressentait 
lorsqu'il a dit:

«Car mon ame met toute sa joie dans 
les Ecritures, et mon coeur les medite, et 
les ecrit pour 1'instruction et le profit de 
mes enfants.

«Voici, les choses du Seigneur font la 
joie de mon ame, et mon coeur ne cesse 
de mediter sur ce que j'ai vu et 
entendu» (2Nephi 4:15,16).

Dans un  passage ou il fait allusion a la 
grande apostasie, le prophete Esaie d it: 
«Car 1'Eternel a repandu sur vous un 
esprit d'assoupissem ent, il a ferme vos 
yeux -  les prophetes - , il a voile vos 
tetes -  les voyants -» (Esaie 29:10; voir 
aussi 2 Nephi 27:5).

Immediatement apres, Esaie fait une

allusion directe a la fin des tenebres et a 
la venue du Livre de M orm on:

«La vision de tout ceci est pour vous 
comme les mots d 'u n  livre cachete que 
1'on donne a un homme qui sait lire en 
d isan t: Lis done cela! et qui repond : Je 
ne peux pas, car il est cachete; ou 
comme un livre que 1'on donne a un 
homme qui ne sait pas lire. . .» (Esaie 
29:11,12).

Et ainsi a commence 1'oeuvre merveil- 
leuse et le prodige, «[les] miracles et 
[les] merveilles» que le Seigneur avait 
promis d'accomplir (voir Esaie 29:14).

Depuis le commencement du reta- 
blissement de 1'Evangile par 1'interme- 
diaire du prophete Joseph Smith, plus 
de trente millions d'exemplaires du 
Livre de Mormon ont ete imprimes en 
soixante-huit langues, et plus de dix 
nouvelles traductions sont en prepara
tion. On a imprime un nombre incalcu
lable de Bibles, depassant de loin en 
quantite toutes les autres oeuvres 
publiees. Nous avons aussi les Doctrine 
et Alliances et la Perle de Grand Prix. 
Outre que nous avons acces a ces pre- 
cieuses Ecritures, nous avons, dans des 
proportions inconnues a n 'im porte 
quelle autre epoque de 1'histoire du 
monde, 1'instruction et les capacites 
pour les utiliser, si nous le voulons.

Les anciens prophetes savaient 
qu'apres les tenebres viendrait la 
lumiere. Nous vivons dans cette 
lumiere, mais la comprenons-nous 
pleinement? Ayant a notre portee les 
doctrines du salut, je crains qu'il y en ait 
encore quelques-uns qui soient sous 
1'emprise de cet «esprit d'assoupisse- 
ment», ayant «des yeux pour ne pas 
voir et des oreilles pour ne pas enten- 
dre» (Remains 11:8).

Pour que 1'on ne prenne pas a la 
legere ce que je viens de dire, je vou- 
drais m 'arreter ici pour attirer 1'atten- 
tion sur une erreur courante dans 
1'esprit de 1'homme, a savoir la ten
dance, quand quelqu'un parle de fide- 
lite ou de succes dans un domaine ou 
dans un autre, de penser «moi» et 
quand quelqu'un parle d'echec ou de 
negligence de penser «eux». Mais je 
nous demande a tous d'evaluer honne- 
tement ce que nous faisons en matiere 
d 'etude des Ecritures. II est courant 
d'avoir a notre disposition un petit 
nombre de passages d'Ecritures qui 
flottent pour ainsi dire dans notre esprit 
et d'avoir ainsi 1'illusion que nous 
savons beaucoup de choses sur 1'Evan-

gile. Dans ce sens, le fait d'avoir un peu 
de connaissance peut vraiment etre un 
probleme. Je suis convaincu que cha- 
cun d 'entre nous devra decouvrir, a un 
moment ou a un autre de sa vie, les Ecri
tures par lui-meme -  et pas simplement 
les decouvrir une fois, mais les rede- 
couvrir maintes et maintes fois.

A cet egard, 1'histoire du roi Josias, 
dans 1'Ancien Testament, est quelque 
chose qu'il serait tres profitable d'appli- 
quer a nous-meme (IN ephi 19:24). 
Pour moi, c'est une des plus belles his- 
toires de toutes les Ecritures.

Josias n'avait que huit ans quand il 
commenq:a a regner en Juda, et bien que 
les auteurs immediats de ses jours fus- 
sent extremement pervers, nous appre- 
nons par les Ecritures qu'il «fit ce qui est 
droit aux yeux de 1'Eternel, et marcha 
dans toute la voie de David, son pere. II 
ne s 'en  ecarta ni a droite ni a gauche» 
(2Rois 22:2). Ceci est d 'au tan t plus sur- 
prenant que nous apprenons qu'entre- 
temps (juste deux generations avant la 
destruction de Jerusalem en 587 av. 
J.- C.), la loi ecrite de Moise avait ete 
perdue et etait virtuellement inconnue, 
meme parmi les pretres du temple!

Mais au cours de la dix-huitieme 
annee de son regne, Josias commanda
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Dans nos Ecritures, nous 
avons I'Evangile de Jesus- 
Christ dans sa plenitude; 
et s'il est doux d'en avoir 
un peu, grande est la joie 
de I'avoir en entier.

que le temple fut repare. A 1'epoque, 
Hilqiya, le souverain sacrificateur, 
decouvrit le livre de la loi que Moise 
avait place dans I'arche de I'alliance et 
le remit au roi Josias.

Lorsqu'on lut le livre de la loi a Josias, 
«il dechira ses vetements» et pleura 
devant le Seigneur.

«. . .grande est la fureur de TEternel. 
Elle s 'est enflammee contre nous, parce 
que nos peres n 'on t pas obei aux paro
les de ce livre pour agir selon tout ce qui 
est ecrit sur nous» (2Rois 22:13).

Le roi lut ensuite le livre devant le 
peuple tout entier, et a ce moment-la 
tous firent alliance d'obeir a tous les 
commandements du Seigneur, «de tout 
[leur] coeur et de toute [leur] ame» 
(2Rois 23:3). Ensuite Josias se mit en 
devoir de purifier le royaume de Juda, 
en enlevant toutes les idoles, les steles, 
les hauts lieux et toutes les abomina
tions qui s'etaient accumulees pendant 
le regne de ses peres, et qui souillaient 
le pays et son peuple. II organisa aussi 
une Paque solennelle et «aucune Paque 
pareille a celle-ci n 'avait ete celebree 
depuis le temps oil les Juges gouver- 
naient Israel, ni au cours de 1'epoque 
des rois d'Israel et des rois de Juda» 
(2Rois 23:22). Et ceci «afin de garder les 
paroles de la loi, ecrites dans le livre que 
le sacrificateur Hilqiya avait trouve 
dans la maison de 1'Eternel.

«Avant Josias, il n 'y  eut pas de roi qui, 
comme lui, revint a 1'Eternel de tout 
son coeur, de toute son ame et de toute 
sa force, selon la loi de M oise; et apres 
lui, il n 'en  a point paru de semblable» 
(2 Rois 23:24,25).

J'estime que nous devons tous 
retourner aux Ecritures, comme le roi 
Josias 1'a fait, et les laisser agir puissam- 
m ent en nous, nous poussant a servir le 
Seigneur avec une volonte inebran- 
lable.

Josias n 'avait que la loi de Moise. 
Dans nos Ecritures, nous avons I'Evan
gile de Jesus-Christ dans sa plenitude; 
et s'il est doux d 'en  avoir un peu.

grande est la joie de 1'avoir en entier.
Le Seigneur ne joue pas avec nous 

quand il nous donne ces choses-la, car 
«on demandera beaucoup a qui 1'on a 
beaucoup donne» (Luc 12:48). Avoir 
acces a ces choses, cela signifie en etre 
responsable. Nous devons etudier les 
Ecritures selon le commandement du 
Seigneur (voir 3Nephi 23:1-5), et nous 
devons les laisser gouverner notre vie 
et la vie de nos enfants; et, les ayant, 
nous devons veiller a ce que soit acquit- 
tee la responsabilite que nous avons de 
tourner notre coeur vers nos ancetres 
bien-aimes, dont beaucoup ont connu 
la longue nuit de tenebres afin que nous 
fussions, et qui peut-etre meme main- 
tenant attendent avec anxiete nos 
efforts en leur faveur.

Les enseignements du Seigneur ont 
toujours ete pour ceux qui ont «des 
yeux pour voir et des oreilles pour 
entendre». La voix est claire et incontes
table, et le temoignage contre ceux qui 
negligent une si grande possibilite est 
certain.

Je demande done a tous de commen- 
cer des maintenant a etudier serieuse- 
ment les Ecritures si ce n 'est deja fait. Et 
peut-etre que la maniere la plus facile et 
la plus efficace de le faire, e'est de pren
dre part au programme d 'etude de 
1'Eglise.

Dans le programme pour les adultes 
de 1'Eglise, les colleges de la Pretrise de

Melchisedek et les classes de doctrine 
de I'Evangile de 1'Ecole du Dimanche 
etudient les ouvrages canoniques tour a 
tour. Sur une periode de quatre ans, 
1'Ancien Testament, la Perle de Grand 
Prix, le Nouveau Testament, le Livre de 
Mormon et les Doctrine et Alliances 
sont tous etudies en profondeur. Nous 
esperons que tous soutiendront ce pro
gramme d 'etude des Ecritures, pour y 
insister fortement, pour veiller a ce que 
ce programme bien coordonne de 
TEglise ne soit pas diminue par des lec
tures ou des etudes imposees qui vien- 
draient s'interposer. On etudiera 
intensement chacun des ouvrages 
canoniques au cours de Tannee ou son 
etude est prevue.

Nous vous invitons a profiter de cette 
excellente occasion d 'etudier «les paro
les de la vie eternelle» (Jean 6:68). 
Apprenez et enseignez a votre famille 
«la doctrine du royaume», afin «que 
vous soyez instruits plus parfaitement 
en theorie, en principe, en doctrine, 
dans la loi de I'Evangile, dans tout 
ce qui a trait au royaume de Dieu» 
(D&A 88:77,78).

Puissions-nous tous etudier les Ecri
tures par la priere, les etudier soigneu- 
sement et recevoir le temoignage de 
leur message que Jesus est notre Sei
gneur et Sauveur, et que son Evangile 
mene au bonheur ici-bas et a la vie eter- 
nelle dans Tau-dela. □

Idees pour les instructeurs au foyer
Points a souligner

Vous pourriez presenter ces points 
dans votre discussion d'instruc- 
teurs au foyer:

1. Les Autorites generales nous 
dem andent d 'adopter un  pro
gramme d 'etude personnelle et 
quotidienne de I'Evangile.

2. C 'est une occasion rare de vivre 
a une epoque ou les textes scriptu- 
raires anciens et modernes sont a 
notre disposition en telle abon- 
dance pour notre etude.

3. Chacun de nous a besoin de 
Tinspiration que nous tirons de 
Tetude et de la meditation des 
Ecritures.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments 
personnels ou de vos experiences 
sur Timportance des Ecritures dans 
votre vie. Demandez aux membres 
de la famille d'exprimer leurs sen
timents a ce sujet.

2. Y a-t-il des passages des Ecritu
res ou des citations dans cet article 
que la famille pourrait lire a haute 
voix et discuter?

3. Cette discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez au chef 
de famille avant la visite ? Le diri- 
geant de college ou Teveque a-t-il 
un  message destine au chef de 
famille a propos de Tetude des 
Ecritures ?



Paroles 
de vie eternelle

Temoignages concernant les Ecritures

Le president Spencer W. Kimball:
Je trouve que tout ce que je dois faire 

pour accroitre mon amour pour mon 
Createur, pour TEvangile et TEglise et 
pour mes freres, c'est lire les Ecritures. 
J'ai passe de nombreuses heures avec 
les Ecritures. . .

C 'est ce que je prescris aux gens qui 
sont en difficulte.

Je ne puis voir comment quelqu'un 
peut lire les Ecritures sans obtenir le 
temoignage de leur source divine et de 
I'oeuvre du Seigneur, qui est I'oracle 
des Ecritures. . .

Je trouve que lorsque je fais preuve de 
negligence dans mes relations avec la 
divinite et qu'il semble qu'aucune 
oreille divine n'ecoute et qu'aucune 
voix divine ne parle, et que je me sens 
loin, bien loin, si je me plonge dans les 
Ecritures, la distance diminue et la spi- 
ritualite revient. Je me prends a aimer 
plus intensement ceux que je dois 
aimer de tout mon coeur, de toute mon 
ame et de toutes mes forces, et, en les 
aimant davantage, je trouve plus facile

de suivre leur conseil (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, edited by Edward L. 
Kimball, Salt Lake City, Bookcraft, 
1982).

Le president Wilford Woodruff:
La Bible, le Livre de Mormon, le livre 

des Doctrine et Alliances contiennent 
les paroles de vie eternelle adressees 
a cette generation, et elles se leve-

ront pour juger ceux qui les rejettent
(Journal of Discourses, 22:335).

Le president Brigham Young
L'Ancien et le Nouveau Testament, 

le Livre de Mormon et le livre des 
Doctrine et Alliances. . .sont comme 
un  phare sur 1'ocean, ou un  poteau 
indicateur qui montre la route a suivre. 
Qu'indiquent-ils? La source de lu- 
miere. . .C 'est pour cela que ces livres 
existent. Ils sont de Dieu.; ils sont 
necessaires et de grande valeur; c'est 
par eux que nous pouvons etablir la 
doctrine du Christ (Journal of Discour
ses, 8:129).

Le president Heber J. Grant:
Toute ma vie j'ai trouve de nouvelles 

preuves que la Bible est le Livre des 
livres, et que le Livre de Mormon est le 
plus grand temoignage en faveur de la 
Bible qui ait jamais ete publie («The Pre
sident Speaks: Excerpts from the Utte
rances of Heber J. Grant», Improvement 
Era, Novembre 1936, p. 660).



Buvez 
a la source
par Bruce R. McConkie (1915-1985)

Discours prononce lors de la conference generate de la Societe 
de Secours du 2 octobre 1974

Je prends comme texte ces paroles de 
Jesus: «Venez a moi, vous tous qui 
etes fatigues et charges, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon 

joug sur vous et recevez mes instruc
tions, car je suis doux et humble de 
coeur et vous trouverez du repos pour 
vos ames. Car mon joug est aise et mon 
fardeau leger» (Matthieu 11:28-30). 
J'attire 1'attention sur trois phrases: 
une, «Venez a moi»; deux, «recevez 
mes instructions» et trois, «vous trou
verez du repos pour vos ames».

Nous aimerions que tous les saints 
des derniers jours lisent tous les ouvra- 
ges canoniques, pour mediter profon- 
dem ent les verites eternelles qui s'y 
trouvent et demander au Seigneur, a 
genoux, avec foi et sincerite, d'etre 
eclaires et de comprendre. Nous aime
rions que chacun de vous les lise, sans 
vous contenter de lire les mots seule- 
ment, mais en les meditant et en priant 
pour en connaitre le sens, afin que 
votre vie soit remplie du desir de droi- 
ture qu'engendre 1'etude de la parole 
pure et parfaite de Dieu. Nous aime
rions que 1'Eglise se mette a boire a la 
source -  non affaiblie -  1'eau vivifiante 
du message pur et parfait que le Sei
gneur a proclame par la bouche de ses 
prophetes, le message que Ton trouve 
dans les ouvrages canoniques de 
1'Eglise.

A mon avis, 1'etude par excellence est 
celle des quatre evangiles, parce que 
nous y trouvons le recit de la vie du Sei
gneur. C 'est la, mieux que partout ail- 
leurs, que nous pouvons «[recevoir ses] 
instructions)). C 'est la que nous appre-

nons a aimer le Seigneur; et ceux qui 
aiment le Seigneur le prouvent en gar- 
dant ses com m andem ents; et ceux qui 
gardent ses commandements obtien- 
dront la vie eternelle dans son 
royaume.

Nous desirous la paix, la joie et le 
bonheur dans cette vie, et heriter la vie 
eternelle dans le monde a venir. Ce 
sont la les deux benedictions les plus 
grandes qu'il soit possible de recevoir. 
Nous pouvons les obtenir en lisant et 
en apprenant les paroles de vie eter
nelle, ici et maintenant, et en gardant 
les commandements qui nous prepa
rent a la gloire immortelle dans le 
monde a venir.

Nous aliens maintenant parler plus 
particulierement de ces livres merveil- 
leux que nous appelons les quatre 
evangiles. Ils contiennent des tresors 
caches et inconnus. Nous n 'avons pas 
encore d'idee claire de ce que nous pou
vons tirer des evangiles. Seriez-vous 
etonnes si je vous disais qu'il y a, dans 
les quatre Evangiles, plus de connais- 
sance, plus de verite revelee sur la 
nature et la personnalite de Dieu, notre 
Pere, que dans tout le reste des Saintes 
Ecritures? Tout ce que nous avons 
besoin de savoir, c'est comment 
extraire cette connaissance. Nous 
avons besoin d'etre guides. Nous 
avons besoin de TEsprit du Seigneur 
pour nous diriger dans notre etude.

Vous vous souvenez que Philippe a 
rencontre en chemin un  eunuque 
[ethiopien] de la cour de Candace, qui 
lisait les propheties messianiques du 
livre d'Esaie. Philippe lui a dit:

«Comprends-tu ce que tu lis?» Et 
1'eunuque a repondu: «Comment le 
pourrais-je, si quelqu'un ne me 
guide ?» (Actes 8:26-31). Nous avons 
besoin d 'apprendre comment entre- 
prendre 1'etude des ouvrages canoni
ques de 1'Eglise. Et alors, si nous appli- 
quons les formules simples et faciles 
qui nous sont donnees, nous aurons 
une idee beaucoup plus claire et exacte 
de la doctrine, ce qui augmentera consi- 
derablement notre desir de vivre dans 
la droiture.

Considerons done les evangiles. Ils 
contiennent le recit de la vie du Sei
gneur. Les evangiles nous parlent de 
lui. II est le Fils de Dieu. En Christ, Dieu 
a manifeste au monde sa nature et sa 
personnalite. La vie eternelle, c'est con
naitre le Pere et le Fils et devenir sem- 
blable a eux. Nous connaissons le Pere 
en apprenant a comprendre le Fils. 
C 'est le Fils qui nous revele Dieu. Nul 
ne vient au Pere si ce n 'est par le Christ 
ou par sa parole. Nous voulons connai
tre le Pere et le Fils, et la description 
principale se trouve dans les evangiles.

Seriez-vous etonnes si je vous disais 
qu'il y a plus d'enseignem ents sur le 
sacrifice expiatoire de notre Seigneur 
Jesus dans les quatre evangiles que par
tout ailleurs dans les ouvrages canoni
ques ? Tout ce dont nous avons besoin, 
c'est de la cle pour les comprendre. 
Nous pouvons apprendre comment il a 
proclame, avec certitude absolue, sa 
qualite de Fils de Dieu.

Par exemple, il y a le recit de sa gueri- 
son d 'u n  homme qui etait ne aveugle. II 
le fait de sa propre initiative. II le fait 
dans le but de reunir une assemblee. La 
nouvelle du miracle se repand partout a 
Jerusalem. La foule se rassemble pour 
voir ce qui s 'est passe. II se met alors a 
precher a cette assem blee: «Moi, je suis 
le bon berger», ou, en d'autres term es: 
«Je suis 1'Eternel, Jehovah.» Au cours 
de son sermon il declare: «Le Pere est 
en moi, et moi dans le Pere.» II preche 
un  sermon magnifique sur sa qualite de 
Fils de Dieu. Et la veracite de ses paroles 
est attestee par le fait qu'il a ouvert les 
yeux de l'aveugle-ne! ( Jean 9 & 10).

Nous trouvons la meme illustration 
dans la resurrection de Lazare. Jesus 
vient precher un sermon, et il d it : «Moi, 
je suis la resurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand meme il serait 
mort.» En d'autres termes, il declare: 
«C'est par moi que vient 1'immortalite. 
La vie eternelle est en moi et par moi. Je
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En lisant les Ecritures 
il faut mediter et prier, 
afin que I'Esprit du 
Tout-Puissant intervienne 
dans Vetude pour accorder 
I'intelligence.

suis le Fils de Dieu. C 'est moi qui rends 
cela possible.» Et pour reduire a neant 
tout doute au sujet de sa doctrine, il 
ordonne d 'oter la pierre qui ferme le 
tombeau, et dit alors: «Lazare, sorsb), 
sur quoi Fhomme dont le corps com- 
menc;ait a se decomposer se leve et sort 
de la tombe. Cette resurrection de 
Lazare temoigne ainsi devant le monde 
entier et a toute eternite que celui qui Fa 
accomplie est la resurrection et la vie, 
que Fimmortalite et la vie eternelle 
viennent par lui et qu'il est le Fils du 
Dieu vivant (Jean 11).

Considerons une autre illustration. 
Apres sa resurrection, Jesus, sur le che- 
min d'Emmaiis, marche et converse 
avec deux de ses disciples. II se fait 
reconnaitre en rompant le pain avec 
eux. Peu apres, il apparait dans une 
chambre haute a dix des douze apotres 
(Thomas etait absent) -  et notez bien 
qu'il s'agit d 'une assemblee des saints, 
laquelle comprenait, sans aucun doute, 
les soeurs fideles de cette periode -  et a 
ce groupe tout entier, non pas a dix 
hommes seulement, mais au groupe 
tout entier il dem ande: «Avez-vous ici

quelque chose a manger ?» Ils lui pre- 
sentent un morceau de poisson grille et 
un  rayon de miel, et il les mange devant 
eux. Ils touchent ensuite les marques 
des clous dans ses mains et dans ses 
pieds ainsi que la cicatrice dans son 
cote. Vous parlez d 'une  situation peda- 
gogique ideale! Ce petit episode sur le 
chemin d'Emmaiis qui atteint son apo
gee dans la chambre haute constitue 
1'illustration supreme de toutes les 
revelations qui ont jamais ete donnees 
sur la nature et 1'apparence d 'une per- 
sonne ressuscitee. Elle nous montre 
comment nous deviendrons-tel qu'il 
s 'est montre alors-si nous nous mon- 
trons fideles en toutes choses (Luc 24).

Je vous signale tout simplement que 
nous avons 1'occasion merveilleuse 
d 'apprendre a aimer le Seigneur et de 
connaitre le desir de garder ses com- 
mandements, pour pouvoir avoir la 
paix dans cette vie et la vie eternelle 
dans le monde a venir. II ne suffit pas de 
lire; il faut lire, mediter et prier, afin 
que I'Esprit du Tout-Puissant inter
vienne dans 1'etude pour accorder 
Fintelligence.

II y a quelques annees, je me suis con
centre sur Fetude des quatre evangiles 
tels qu'ils se trouvent dans le Nouveau 
Testament. Q uand j'a i eu fini, me 
basant sur ce texte de Jean: «Mais ceci 
est ecrit afin que vous croyiez que Jesus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu 'en  
croyant vous ayez la vie en son nom», 
j'ai ecrit ce qui su it:

«Et ainsi se terminent les evangiles-
«Ces Ecritures sacrees qui racontent 

la naissance, le ministere, la mission, le 
sacrifice expiatoire, la resurrection et 
Fascension du Fils de Dieu;

«Ces documents reveles qui ensei- 
gnent avec force et conviction les veri- 
tes eternelles que les hommes doivent

La resurrection  de Lazare 
(illustre par G ustave Dore).
Le C hrist guerissan t u n  aveugle 
(pein tu re par Del Parson).

Les quatre evangiles contiennent 
des tresors caches et inconnus. 
Nous n'avons pas encore d'idee 
claire de ce que nous pouvons 
tirer des evangiles.



croire pour obtenir le salut dans le 
royaume de D ieu;

«L'histoire vraie de la vie du Christ, 
qui amene les hommes a aimer le Sei
gneur et a garder ses commandements;

«Ces temoignages solennels et sacres 
qui ouvrent la porte a la paix dans cette 
vie et a la vie eternelle dans le monde a 
venir.

«Dans cet ecrit sacre, dans ces recits 
evangeliques, dans ces temoignages de 
la vie de notre Seigneur-

«Nous voyons Jesus -  le Tout- 
Puissant, le Createur de toutes choses 
depuis le commencement -  recevoir un 
corps de chair dans le sein de Marie.

«Nous nous tenons pres d 'u n  
nouveau-ne dans une etable et nous 
entendons des voix celestes celebrer sa 
naissance.

«Nous Tobservons en train d'ensei- 
gner dans le temple et de confondre les 
sages de ce monde alors qu'il n 'a  que 
douze ans.

«Nous le voyons, immerge par Jean 
dans le Jourdain, tandis que les cieux 
s'ouvrent et que le Saint-Esprit des
cend comme une colombe; et nous 
entendons la voix du Pere exprimer son 
approbation.

«Nous allons avec lui dans un lieu 
ecarte du desert et nous voyons le dia- 
ble qui vient essayer de le tenter, de le 
seduire et de le detourner des senders 
traces par Dieu.

«Etonnes et emerveilles, nous assis- 
tons a ses m iracles: il parle et les aveu- 
gles voient; a son toucher les sourds 
entendent; il commande et les estro- 
pies se mettent a sauter, les paralyti- 
ques se levent de leur lit, les lepreux 
sont purifies, et les demons s'enfuient 
de leur demeure usurpee.

«Nous nous rejouissons devant le 
miracle des ames gueries des infirmites 
du peche, des disciples qui ont tout 
quitte pour le suivre, et des saints qui 
sont nes de nouveau.

«Intimides et respecteux, nous 
voyons les elements obeir a sa voix: il 
marche sur les eaux; a sa parole, la tem- 
pete s'apaise; il maudit le figuier qui 
deperit; Teau se change en vin, quand 
il le veu t; par son pouvoir, il nourrit des 
milliers avec quelques poissons et quel- 
ques pains.

D iner a Em m aus
(pein tu re p a r  S im on H arm on Vedder). 
J£sus et les disciples d 'E m m aiis 
(illustration p a r  G ustave Dore).

II y  a, dans les quatre 
evangiles plus de verite 
revelee sur la nature et la 
personnalite de Dieu, notre 
Pere, que dans tout le reste 
des Saintes Ecritures.
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«Nous sommes assis en compagnie 
du Seigneur incarne de la vie dans un 
cercle intime de famille a Bethanie; 
nous pleurons avec lui au tombeau de 
Lazare; nous jeunons et nous prions a 
ses cotes lorsqu'il communie avec son 
Pere; nous mangeons, nous dormons 
et nous marchons avec lui dans les villa
ges et sur les routes de la Palestine; 
nous le voyons avoir faim, avoir soif et 
etre fatigue, en nous emerveillant 
qu 'un  Dieu ait recherche de pareilles 
experiences mortelles.

«Nous puisons profondement a ses 
enseignements. Nous entendons des 
paraboles que jamais levres humaines 
n 'on t prononcees. Nous apprenons ce 
que signifie entendre quelqu'un 
annoncer avec autorite la doctrine de 
son Pere.

«Nous le voyons:
«En peme-pleurant pour ses amis, se 

lam entant sur le sort funeste de Jeru
salem;

«Touche de compassion -  pardonnant 
les peches, prenant soin de sa mere, 
guerissant les hommes physiquement 
et spirituellement;

«En colere -  purifiant la maison de son 
Pere, eclatant en juste indignation 
devant sa profanation;

«En triomphe -  entrant a Jerusalem 
parmi les cris de «Hosanna au Fils de 
David!», transfigure sur le mont devant 
ses disciples, ressuscite en gloire sur 
une colline de Galilee.

«Nous nous reposons avec lui dans 
une chambre haute, a 1'ecart du 
monde, et nous entendons un  des plus 
grands sermons de tous les temps en 
prenant les emblemes de sa chair et de 
son sang.

«Nous prions avec lui a Gethsemane, 
et nous tremblons sous le poids du far- 
deau qu'il porte, tandis qu'il saigne 
abondamment a chaque pore. Nous 
courbons la tete de honte lorsque Juda 
le trahit par un baiser.

«Nous nous tenons a ses cotes devant 
Anne et devant Caiphe. Nous aliens 
avec lui chez Pilate, puis chez Herode et 
puis encore chez Pilate. Nous parta- 
geons ses douleurs, nous ressentons 
les insultes, nous fremissons aux 
moqueries et nous nous revoltons 
devant cette injustice flagrante et la 
colere aveugle de la foule qui le condui- 
sent inexorablement a la croix.

«Nous pleurons avec sa mere et les 
autres au Golgotha tandis que les sol- 
dats remains enfoncent les clous dans

ses mains et dans ses pieds. Nous fre
missons d 'horreur lorsque la lance 
perce son cote, et nous vivons avec lui 
le moment ou il donne volontairement 
sa vie.

«Nous sommes dans le jardin lorsque 
les anges font rouler la pierre, et quand 
il se leve, revetu de glorieuse immorta- 
lite. Nous marchons avec lui sur le che- 
min d'Emmaus. Nous nous agenouil- 
lons dans la chambre haute, et nous 
touchons les marques des clous dans 
ses mains et dans ses pieds, et nous 
mettons la main dans son cote. Et avec 
Thomas, nous nous exclamons: «Mon 
Seigneur et mon Dieu!»

«Nous allons a Bethanie et la, en com
pagnie des anges, nous assistons a son 
ascension pour etre avec son Pere. Et 
notre joie est pleine, car nous avons vu 
Dieu avec Thomme.

«Nous voyons Dieu en lui, car nous 
savons que Dieu etait en Christ et s 'est 
manifeste au monde afin que tous les 
hommes puissent connaitre ces deux 
etres qu'il faut connaitre pour obtenir la 
vie eternelle.

«Et maintenant, que dirons-nous de 
plus au sujet de Jesus-Christ? De qui 
est-il le Fils? Quelles oeuvres a-t-il 
accomplies? Qui peut, aujourd'hui, 
temoigner de ces choses?

«Qu'il soit ecrit une fois de plus -  et 
e'est le temoignage de tous les prophe- 
tes a toutes les epoques -  qu'il est le Fils 
de Dieu, le seul engendre du Pere, le 
Messie promis, le Seigneur Dieu 
d 'lsrael, notre Sauveur et Redemp- 
teu r; qu'il est venu au monde pour lui 
manifester le Pere, pour reveler, une 
fois de plus, TEvangile, pour etre notre 
modele a tous, pour accomplir le sacri-

La m ise au  tom beau  d u  Christ 
(illustration p a r  G ustave Dore).

fice infini et eternel; et que, dans peu de 
temps, il reviendra pour regner person- 
nellement sur la terre, pour sauver et 
racheter ceux qui raim ent et le servent.

Et qu'il soit aussi ecrit, a la fois sur la 
terre et dans les cieux, que je connais 
aussi la verite de ces choses dont les 
prophetes ont temoigne. Car cela m 'a 
ete revele par TEsprit saint de Dieu, et 
e'est pourquoi j'atteste que Jesus est 
notre Seigneur a tous, le Fils de Dieu, 
grace au nom duquel on obtient le 
salut.» (Bruce R. McConkie, Doctrinal 
New Testament Commentary, volume 1, 
pages 873-876.)

Ce qu'il y a de merveilleux dans la 
religion revelee que Dieu nous a don- 
nee a cette epoque e'est, tout d'abord, 
qu'elle est vraie. Ensuite, e'est que cha
que homme, femme et enfant de 
TEglise peut avoir la connaissance 
absolue, provenant de TEsprit, et la 
conviction inebranlable que Jesus est le 
Seigneur; que le salut est en Christ et 
que si nous allons a lui, recevons ses 
instructions et gardens ses commande- 
ments, nous aurons la paix, la joie et le 
bonheur dans cette vie, et nous herite- 
rons la vie eternelle dans le monde a 
venir.

Nous invitons instamment tous les 
membres de TEglise a s'abreuver a la 
source, a etudier les ouvrages canoni- 
ques de TEglise, a lire, a prier, a medi- 
ter, a dem ander a Dieu Tintelligence, a 
beneficier de la puissance du Saint- 
Esprit, afin que chacun sache, indepen- 
damment de tout autre, que tout cela 
est vrai et vient de Dieu. Car e'est ainsi 
que Ton trouve la joie, la satisfaction et 
la paix que TEvangile nous offre.

Que Dieu nous accorde qu'il en soit 
ainsi. Cette oeuvre est vraie. C 'est 
Toeuvre du Seigneur. II y met la main. II 
a decrete son succes. Elle ira de Tavant, 
et vous et moi, dans le temps et dans 
Teternite, heriterons ces magnifiques 
benedictions, si nous faisons mainte
nant ce que nous savons intimement -  
j'en  suis certain -  que nous devons 
faire.

Au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. □

Bruce R. McConkie a servi comme Autorite  
generale depuis 1946 jusqu'd sa mart survenue 
le 19 avril 1985. Depuis 1972 il etait membre 
du Conseil des Douze. II semble approprie 
d'inclure dans ce numero consacre aux 
Ecritures -  qu'il aimait tant -  ce 
discours classique, son temoignage des 
quatre evangiles.
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Message de Noel 
de la Premiere Presidence

En cette saison sacree, nous 
envoyons a tous les hommes de toutes 
les nations nos salutations et 
Vexpression de notre amour. En 
cjualite de temoins de notre Seigneur 
Jesus-Christ, nous proclamons qu'il 
est vraiment le Sauveur du monde. 
Celui dont le monde chretien celebre 
la naissance est vraiment le Fils de 
Dieu,le Redempteur, le Messie 
promis.

Aucun message n'est plus 
important que celui qu 'il nous a 
apporte. Aucun evenement n'a plus 
d'importance que son sacrifice 
expiatoire et sa resurrection. Nulle 
langue humaine ne peut exprimer 
assez de remerciements pour tout ce 
que Jesus a fait pour nous.

Nous savons que meme pendant 
cette saison de fete il y a des coeurs 
attristes et accables par les fardeaux.
A  ceux-la surtout nous faisons part de 
notre amour et de notre compassion.

A  ceux qui languissent apres la 
paix, nous annongons qu 'Us peuvent 
la trouver chez le Prince de la paix. 
Meme en cette epoque si troublee, 
celui qui se tourne vers le Christ peut 
trouver la paix de Vdme, qui surpasse 
toute intelligence.

A  ceux qui sont affliges nous offrons 
la consolation. Sachez que votre 
Sauveur connait bien la douleur.
Lui, sans la volonte duquel meme un

moineau ne tombe pas a terre, vous 
connait et desire vous consoler et vous 
benir. Tournez-vous vers lui et 
deposez votre fardeau a ses pieds.

A ceux qui gemissent sous le poids 
du peche, nous offrons I'esperance. 
Votre Redempteur vous aime d'un  
amour parfait. II est mort pour expier 
les peches de tous ceux qui se 
repentent sincerement et qui suivent 
la voie qu 'il a tracee. «Si vos peches 
sont comme le cramoisi, Us 
deviendront blancs comme la neige», 
a-t-il promis (Esaie 1:18). Acceptez la 
guerison de Vdme que lui seul peut 
apporter.

A ceux qui sont seuls, nous offrons 
Vamitie et la fratemite. Nous vous 
invitons a vous joindre a nous pour 
adorer et servir le Maitre.

Einalement, nous encourageons 
tous ceux qui temoignent avoir joui 
des benedictions et de la misericorde 
du Seigneur, a se pencher sur leurs 
semblables pour contribuer a leur 
bonheur. Vous pouvez ainsi faire bien 
mieux qu'observer les coutumes et 
rites ordinaires de cette fete. Par votre 
entremise, le Seigneur pourra benir 
les pauvres, les esseules, les 
desesperes. Vous serez ainsi mieux 
penetres de la realite de Vexistence du 
Sauveur et votre celebration de sa 
naissance en sera d'autant plus 
joyeuse.



Questions d'interet 
general concernant 
I'Evangile; 
les reponses sont 
un guide et non 
des declarations 
officielles de doctrine 
de TEglise

Questions et reponses

Question:
Comment puis-je expliquer 
1'attitude de TEglise envers 
la Bible? Un des mes amis 
objecte au fait que nous 
avons des Ecritures 
additionnelles et que nous 
croyons a la Bible «dans la 
mesure ou elle est traduite 
correctement».

Reponse:
Robert J. Matthews,
doyen de I'instruction religieuse,
Universite Brigham Young

Nous considerons quatre livres 
comme Ecritures: la Bible, le Livre de 
Mormon, les Doctrine et Alliances et 
la Perle de Grand Prix. Ces «ouvrages

canoniques», les ecrits sacres de notre 
foi, se completent et ne sont pas en 
concurrence les uns avec les autres. 
Chacun appuie et confirme les autres.

Etant donne que TEglise possede 
quatre livres d'Ecritures divines, cer
tains observateurs se sont mepris sur 
notre attitude envers la Bible. Saul 
(connu plus tard sous le nom de Paul) 
a du probablement eprouver les 
memes sentiments lorsqu'il a entendu 
les premiers saints du Nouveau Testa
ment parler de leur foi en Jesus- 
Christ. Les nouvelles revelations et les 
nouveaux evenements paraissaient 
menacer et remplacer TAncien Testa
ment. Mais le ressentiment de Paul a 
fait place a la comprehension. Non 
seulement il s 'est converti a la «nou- 
velle» doctrine et a la «nouvelle» his- 
toire, mais il a meme ecrit une grande 
partie de ce qui s'appelle maintenant 
le Nouveau Testament. Paul a appris 
qu'il n 'etait pas necessaire de rejeter 
TAncien Testament pour accepter le 
Nouveau Testament et y croire.

De meme, le fait d'accepter le Livre 
de Mormon et les autres Ecritures des 
saints des derniers jours n 'entraine 
pas le rejet de la Bible. En se familiari- 
sant avec toutes les revelations que 
Dieu a donnees, on comprend et on 
respecte d 'au tan t plus chaque 
volume.

Pour les gens qui ont vecu au cours 
des premiers siecles de Tere chre- 
tienne, les deux Testaments, TAncien 
et le Nouveau, constituaient deux col
lections separees d'ecrits sacres. Ce 
n 'est qu'avec le passage des siecles

que les chretiens modernes ont fini 
par considerer la Bible comme un seul 
livre. Ce changement d 'attitude a 
entraine une alteration m alheureuse 
du sens du mot Bible. De pluriel qu'il 
etait (les livres) il est devenu singulier 
(le livre). Le sens singulier de Bible est 
trop restrictif et historiquement 
inexact. Le sens originel -  lequel 
n'exclut pas la possibilite d 'addition 
d 'autres livres -  est plus correct.

Le Livre de Mormon est un temoin 
de la Bible. Les prophetes du Livre de 
Mormon possedaient TAncien Testa
ment, depuis la Genese jusqu 'a Jere- 
mie, et le citaient frequemment en 
mentionnant, de fagon affirmative, 
de nombreux personnages et evene
ments particuliers qui figurent dans 
diverses parties de ces Ecritures.

Le Livre de Mormon temoigne aussi 
de la veracite du Nouveau Testament. 
Les prophetes du Livre de Mormon 
ont eu la vision de la vie, du ministere 
et du sacrifice expiatoire de Jesus- 
Christ. Ils rapportent une serie de 
visites glorieuses par Jesus lui-meme, 
sur le continent americain, apres sa 
resurrection et son ascension. Ils 
enseignent egalement la foi, la priere, 
le jeune, le repentir, le bapteme, la 
revelation, les visions et autres the
mes bibliques.

De cette fa^on et d 'autres encore, 
le Livre de Mormon, non seulement 
appuie TEcriture biblique, mais con
firme positivement son existence 
ancienne et son authenticite histori- 
que. Plus important encore, le Livre 
de Mormon se joint a la Bible comme



temoignage ancien en faveur de Dieu 
et de Jesus-Christ. Son sous-titre, «Un 
temoignage de Jesus-Christ», indique 
clairement son but.

Le Livre de Mormon contient une 
ancienne prophetic prononcee par 
Joseph en Egypte, selon laquelle la 
Bible et le Livre de Mormon «[seront 
reunis] pour confondre les fausses 
doctrines, pour mettre fin aux dispu
tes, pour etablir la paix». La mission 
du prophete Joseph Smith, decrite 
dans cette meme prophetic, consistait 
non seulement a apporter plus de 
paroles de la part du Seigneur aux 
enfants des hommes, mais aussi a «les 
convaincre de ma parole qui sera deja 
allee parmi eux» (2 Nephi 3:11,12).

Des erudits et certains ministres du 
culte ont reconnu, depuis longtemps, 
qu'il y a des erreurs, des variations, 
des omissions et de petites contradic
tions dans la Bible. II est evident 
qu 'apres de nombreuses versions et 
traductions, la Bible n 'est plus aussi 
claire ni aussi complete qu'autrefois. 
C 'est la la condition mentionnee dans 
notre huitieme article de fo i: «Nous 
croyons que la Bible est la parole de 
Dieu dans la mesure ou elle est tra- 
duite correctement.»

En parlant des «livres perdus» -  
livres scripturaires mentionnes dans 
la Bible et qui manquent a present -  le 
prophete Joseph Smith a dit: «On 
dirait que 1'Eglise apostolique posse- 
dait quelques-uns de ces ecrits, puis- 
que Jude mentionne ou cite la prophe
tic d'Enoch, le septieme depuis 
Adam» (History of the Church, 1:132).

A plusieurs autres occasions, le pro
phete a observe: «D'apres diverses 
revelations qui avaient ete revues, il 
etait clair que beaucoup de points 
importants concernant le salut des 
hommes avaient ete enleves de la 
Bible ou perdus avant qu'elle ne fut 
compilee. Je crois a la Bible telle 
qu'elle devait etre quand elle est sortie 
de la plume des auteurs originels. Des 
traducteurs ignorants, des copistes 
negligents ou des pretres conspira- 
teurs et corrompus ont commis beau
coup d'erreurs» (Enseignements du pro
phete Joseph Smith, p p .264-265).

Le Livre de Mormon nous parle de 
la simplicite et de 1'exactitude originel- 
les de la Bible et de la perte de certai- 
nes parties precieuses. Mais il 
annonce aussi un  retablissement de 
ces parties dans les derniers jours.

En vision, Nephi a vu la Bible publiee 
parmi les nations de la terre dans sa 
forme imparfaite, ainsi que le retablis
sement des Ecritures dans les derniers 
jours.

«Et lorsqu'il (la Bible) leur fut par
venu, je vis d 'autres livres que les 
Gentils, par le pouvoir de 1'Agneau, 
leur apporterent, pour convaincre les 
Gentils et le reste de la posterite de

mes freres, ainsi que les Juifs, qui 
etaient disperses sur toute la surface 
de la terre, que les annales des pro- 
phetes (E Ancien Testament) et des 
douze apotres de 1'Agneau (le Nou
veau Testament) sont vraies.

«Et Tange me parla, disant: Ces der- 
nieres annales. . .etabliront la verite 
des premieres, qui sont celles des 
douze apotres de TAgneau et feront 
connaitre les choses claires et precieu
ses qui en ont ete retranchees. . .

«Et les paroles de TAgneau seront 
revelees dans les annales de ta poste
rite (le Livre de Mormon), ainsi que 
dans les annales des douze apotres de 
TAgneau (le Nouveau Testament). 
C 'est pourquoi les deux seront etablis 
en une seule, car il y a un  seul Dieu et 
un  seul Berger sur toute la terre»
(1 Nephi 13:39-41). Le retablissement 
de ce qui avait ete perdu a ete realise 
par le Livre de Mormon, les Doctrine 
et Alliances, la Perle de Grand Prix et 
la traduction de la Bible par Joseph 
Smith, qui comptent parmi les «autres 
livres» mentionnes par Nephi.

Les differences textuelles n 'on t pas 
change la verite originelle de la Bible, 
ni enleve le message essentiel des 
relations de Dieu avec les hommes et 
de la mission redemptrice de Jesus- 
Christ. Les Ecritures des derniers 
jours nous apprennent que les chan- 
gements les plus serieux dans la Bible 
ne consistent pas tant en declarations 
erronees qu 'en  la perte de parties 
importantes du texte.

Tous les presidents et dirigeants de 
TEglise nous ont fortement recom-



mande de nous servir de la Bible. 
Joseph Smith a etudie la Bible toute sa 
vie. C 'est en lisant Jacques 1:5, et sous 
I'influence de ce passage, qu 'a  1'age 
de quatorze ans il a decide de prier a 
haute voix et a re<;u ensuite sa pre
miere vision du Seigneur. II a parle 
plus tard de la veracite du «livre 
sacre», la Bible, en ces term es:

«Celui qui peut reconnaitre la puis
sance de Tomnipotence inscrite dans 
les cieux, peut egalement voir la pro- 
pre ecriture de Dieu dans le livre sacre: 
et celui qui le lit le plus souvent sera 
celui qui 1'aimer a le mieux, et celui qui 
le connait, reconnaitra Tecriture [du 
Seigneur] chaque fois qu'il pourra la 
voir» (Enseignements du prophets Joseph 
Smith, p .42).

Le president Brigham Young a sou
vent exprime la confiance qu'il avait 
en la Bible. «Nous avons un  respect 
sacre pour la Bible et nous y croyons, 
a-t-il dit. Les doctrines contenues 
dans la Bible eleveront a une condi
tion superieure tous ceux qui les 
observeront. Elies leur communique- 
ront la connaissance, la sagesse, la 
charite; elle les remplira de compas
sion et les portera a decouvrir les 
besoins de ceux qui sont dans la 
detresse, dans des circonstances peni- 
bles ou avilissantes. Ceux qui obser- 
vent les preceptes contenus dans les 
Ecritures seront justes, fideles, ver- 
tueux et pacifiques chez eux et au 
loin. S'ils suivent les doctrines de la 
Bible, les hommes feront des maris 
splendides, les femmes des epouses 
excellentes, et les enfants seront

obeissants. Elies rendront les families 
heureuses, les nations prosperes et 
heureuses en les elevant au-dessus 
des choses de ce monde» (Discours de 
Brigham Young, pp. 124-125).

Au cours des dernieres annees, 
la Premiere Presidence et les autres 
Autorites generales ont particuliere- 
ment encourage tous les membres de 
1'Eglise a lire la Bible et a I'enseigner 
a leurs enfants.

Le Seigneur a bien indique au pro- 
phete Joseph Smith en 1831 que «les 
anciens, les pretres et les instructeurs 
de cette Eglise enseigneront les princi- 
pes de mon Evangile qui sont dans la 
Bible et dans le Livre de Mormon, les- 
quels contiennent la plenitude de 
rEvangile» (D&A 42:12). Ce comman- 
dement a ete continuellement observe 
dans 1'Eglise depuis ce temps-la, 
comme le demontrent les systemes de 
1'Eglise dans le travail missionnaire, 
les services du dimanche et les pro
grammes des ecoles de 1'Eglise.

Chaque saint des derniers jours qui 
fait du travail missionnaire etudie 
regulierement la Bible et s 'en  sert 
pour enseigner. Les lemons mission- 
naires font un  frequent usage de la 
Bible pour enseigner les doctrines de 
Jesus-Christ.

Des instructions issues du siege de 
1'Eglise ont ete adressees a chaque 
eveque pour qu 'un  exemplaire de la 
Bible et des autres ouvrages canoni- 
ques soit place sur chaque chaire et 
dans chaque bibliotheque de chapelle 
dans toute 1'Eglise, afin d 'en  permet- 
tre un frequent usage (voir Bulletin,

n° 20, fevrier 1982). Tous les membres 
de 1'Eglise sont encourages a etudier 
les Ecritures, individuellement et en 
famille. Tous les quatre ans, le cours 
pour les classes des colleges de pre- 
trise, de 1'Ecole du Dimanche et de la 
Societe de Secours est 1'Ancien Testa
ment. Le cours pour Tannee suivante 
est le Nouveau Testament. On suit ce 
meme ordre des cours partout ou sont 
etablis les programmes des seminaires 
et des instituts de 1'Eglise.

Les annees ou la Bible n 'est pas 
le texte principal des cours de 
1'Eglise, on etudie les autres ouvrages 
canoniques. Mais ces autres Ecritures 
sont tellement melees a Thistoire et 
a la doctrine bibliques que la Bible 
est en usage constant dans toute 
T Eglise.

II ne peut y avoir de doute sur Tatti- 
tude de TEglise envers la Bible: (1) 
C 'est un  des quatre ouvrages canoni
ques qui servent de guides a la foi et a 
la doctrine. (2) C 'est un  texte ancien et 
authentique, mais (3) ce n 'est pas la 
seule Ecriture de source divine. 
(4)Beaucoup de concepts importants, 
autrefois dans la Bible mais mainte- 
nant perdus, ont ete retablis grace au 
Livre de Mormon et a d 'autres revela
tions des derniers jours. (5) Ces Ecri
tures additionnelles prouvent que la 
Bible est vraie; et ainsi la position de 
la Bible est beaucoup plus forte que si 
elle etait restee seule. (6) L'usage de la 
Bible a ete constant dans TEglise 
depuis son debut en 1830 et s 'etend 
toujours davantage grace a T etude de 
toutes les Ecritures saintes. □
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Question:
Pourquoi le Livre de Mormon 
dit-il que Jesus naitrait a 
Jerusalem (Alma 7:10)?

Reponse:
D. Kelly Ogden, 
directeur-adjoint du Centre de 
Jerusalem d'Etudes du Proche-Orient

Considerons d 'u n  peu plus pres les 
paroles d'Alma: «I1 naitra de Marie, a 
Jerusalem, le pays de nos ancetres» 
(Alma 7:10). Notons que Jerusalem est 
mentionnee comme un pays et non 
comme une ville.

Le pays de Jerusalem. Dans les 
temps anciens, les villes et les villages 
entourant les grands centres demo- 
graphiques ou politiques etaient con- 
sideres comme appartenant a ces 
grands centres. Pour un  centre urbain

aussi important que Jerusalem, etre 
appele non seulement une ville mais 
aussi un  pays etait pratique courante.

La lettre n° 287, d'El Amarna, texte 
antique du Proche-Orient, mentionne 
le «pays de Jerusalem» plusieurs fois
[1], Et, comme Alma, Tauteur de la 
lettre n° 290 d'El Amarna mentionne 
meme Bethlehem comme faisant par- 
tie du pays de Jerusalem: Cette lettre 
contient la plainte d'Abdu-Kheba, de 
Jerusalem, adressee au pharaon 
Akhenaton, que «le pays du roi est 
passe du cote des 'Apiru [Hebreux].
Et maintenant, meme une ville du 
pays de Jerusalem, appelee Bit-Lahmi 
(Bethlehem), s 'est rangee du cote du 
peuple de Keilah [2]». Hebron, a pres 
de trente kilometres de Jerusalem, 
etait aussi considiree comme faisant 
partie du «pays de Jerusalem [3]».

Le Livre de Mormon fait preuve de 
cohesion interne en se servant cons- 
tamment du terme «pays de Jerusa- 
lem» pour m entionner 1'endroit d 'oii 
etaient partis Lehi et sa famille, ou le 
Seigneur s 'est manifeste dans la chair 
et oii retournera finalement le peuple 
de Juda [4]. La revelation moderne 
re^ue par le prophete Joseph Smith 
perpetue 1'expression et son ancienne 
signification. Dans Doctrine et Allian
ces 133:24, nous lisons que lorsque les 
continents seront rassembles et rede- 
viendront une seule terre, «le pays de 
Jerusalem et le pays de Sion seront 
remis en leur propre lieu».

Plusieurs autres villes des Ecritures 
sont aussi appelees parfois terres. 
Ammonihah etait une ville (voir

Alma 8:6), mais c'etait aussi un  pays 
(voir Alma 14:23). La region entourant 
la ville d 'U r etait aussi designee sous 
le nom d'Ur. Nous lisons qu'il existait 
un  sanctuaire pres de la colline de 
Potiphar, qui «se trouvait dans le pays 
d'U r, en Chaldee» (Abraham 1:20).
Et dans Abraham 2:4 nous apprenons 
qu'Abraham  et sa famille ont quitte 
«le pays d'Ur, en Chaldee» pour aller 
s'installer dans le «pays» de Charan 
(Haran). La Regie de Damas, aussi 
connue sous le titre de Document 
Zadokite faisant partie des manuscrits 
de la mer Morte, mentionne deux fois 
le «pays de Damas [5]».

Le fait que Lehi et sa famille ont 
probablement vecu en dehors de Jeru
salem meme est indique dans le recit 
de la tentative, par ses fils, d'obtenir 
les plaques d'airain en echange d 'une 
partie des richesses qu'ils avaient 
abandonnees: «Et nous descendimes au 
pays et nous reunimes notre or, notre 
argent et nos choses precieuses. Et 
lorsque nous eumes reuni ces choses, 
nous remontdmes a la maison de 
Laban» (1 Nephi 3:22-23). Lehi aurait 
pu  habiter a quelques kilometres de la 
tout en vivant toujours a Jerusalem, 
de meme que Jesus, ne a quelques 
kilometres de la, a Bethlehem, serait 
quand meme ne a Jerusalem.

Bien sur, Joseph Smith savait que 
Jesus etait ne a Bethlehem. S'il avait 
ete I'auteur du Livre de Mormon c'est 
ce qu'il aurait indique, puisque toute 
deviation du lieu bien connu aurait 
tres certainement entraine des objec
tions et des accusations. Cependant,
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Joseph Smith traduisait tout simple- 
ment la note geographique d 'u n  
ancien auteur, note qui, en elle- 
meme, est une autre preuve que le 
Livre de Mormon provient d 'une 
source semitique.

Ainsi done, Tannonce prophetique 
par Alma du lieu de la naissance du 
Sauveur n 'est ni erronee ni contradic- 
toire. Elle est compatible avec les ter- 
mes semblables employes dans la 
Bible et autres ecrits anciens, ce qui 
constitue une preuve de 1'authenticity 
de I'origine antique de ce passage. □

Notes
[1] Voir James B. Pritchard, editeur des Ancient 

Near Eastern Texts Relating to the Old Testament,
3e edition, Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1969, p. 488.

[2] Op. cit., p .489. Traduction par W. F. 
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Yohanan Aharoni et Michael Avi-Yonah,
The Macmillan Bible Atlas, New York, Macmillan 
Publishing Co., 1974, carte n° 39.
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-  A  Historical Geography, Londres, Burns et 
Oates, 1974, p. 195.

[4] II est rapporte au moins trente-trois fois 
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sortis du «pays de Jerusalem» (1 Nephi 2:11; 3:9, 
10; 5:6; 7:2, 7; 16:35; 17:14, 20, 22; 18:24; 2 Nephi 
1:1, 3, 9, 30; Jacob 2: 25, 31, 32; Omni 1:6;
Mosiah 1:11; 2:4; 7:20; 10:12; Alma 3:11; 9:22; 
10:3; 22:9; 36:29; Helaman 5:6; 7:7; 8:21; 3 Nephi 
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du  ministere de notre Sauveur est indiquee qua- 
tre fois comme «le pays de Jerusalem# (Helaman 
16:19; 3 Nephi 16:1; Mormon 3:18,19). Le lieu ou 
le peuple de Juda retoum era et qu'il recevra 
comme heritage est identifie quatre fois comme 
«le pays de Jerusalem# (2 Nephi 25:11; 3 Nephi 
20:29, 33, 46).

[5] Geza Vermes, The Dead Sea Scrolls in 
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Angleterre, Penguin Books Ltd., 1975, 6:102-3.

Question:
Ether 12:27 indique que 
Dieu donne de la faiblesse 
aux hommes. Comment et 
pourquoi ferait-il cela?

Reponse:
Truman G. Madsen, 
professeur de philosophie, occupe la 
chaire Richard L. Evans pour TEntente 
Chretienne, a TUniversite Brigham 
Young, Provo (Utah)

Le verset qui a provoque cette ques
tion est le suivant: «Et si les hommes 
viennent a moi, je leur demontrerai 
leur faiblesse. Je donne aux hommes 
de la faiblesse afin qu'ils soient hum 
bles, et ma grace suffit a tous ceux qui 
s'hum ilient devant moi; car s'ils 
s'hum ilient devant moi et ont foi en 
moi, alors je rends fortes pour eux les

choses qui sont faibles» (Ether 12:27).
En considerant ce passage des Ecri- 

tures, j'ai pose plusieurs questions a 
une classe du Livre de M ormon pour 
etudiants qui se preparent au docto- 
rat, a 1'Universite Brigham Young. 
Nous avons echange nos pensees 
dans la discussion qui a suivi, qui 
s'est concentree sur quatre questions:
(1) Quel est le contexte de ce passage?
(2) Si Dieu donne de la faiblesse aux 
hommes, comment? (3) Que signifie 
etre humble, afin que la grace de Dieu 
soit suffisante? (4) Comment les cho
ses faibles deviennent-elles fortes?

Le contexte

Ce passage fait suite a 1'anxiete 
eprouvee par Moroni au sujet de ce 
qu'il ecrivait, de ce qu'il consider ait 
une prose maladroite et hesitante par 
contraste avec ce qu'il venait de lire 
du frere de Jared, dont les ecrits, 
rapporte-t-il avec admiration, sont 
«puissants comme tu [le Seigneur] 
l'es[t], jusqu 'a terrasser 1'homme qui 
les lit» (Ether 12:24). Sa crainte: «que 
les Gentils ne se m oquent de nos 
paroles.» II est rassure en entendant 
que «ma grace est suffisante pour les 
humbles, afin qu'ils ne tirent aucun 
avantage de votre faiblesse.» Au fait, 
il rec^oit la promesse que ses ecrits, 
bien que faibles, seront rendus forts. 
Comment? Ils ameneront les humbles 
a une intensity de foi, d'esperance et 
de charite qui «menent a moi -  la 
source de toute justice» (Ether 
12:25-28). Mais pourquoi permettre
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une telle difficulte pour commencer? 
Le Seigneur aurait pu confier la tache 
de Moroni a quelqu'un d 'autre, un 
genie litteraire, par exemple. Et 
comme traducteur moderne, il aurait 
pu susciter un  Shakespeare dont le 
vocabulaire et le pouvoir d'expression 
etaient bien au-dela des capacites du 
jeune Joseph Smith. Non! Ni Moroni 
ni Joseph n'aspiraient a devenir 
romanciers. Ils etaient les temoins 
d 'u n  tresor divin. Les plus nobles de 
leurs paroles sont transparentes, et tot 
ou tard nous pouvons, a travers elles, 
voir le Christ et nous voir en grand 
besoin de lui. En outre, le Seigneur 
n 'a  pas charge les hommes de I'obli- 
gation de faire la preuve de sa mission 
et de ses promesses. II se la reserve. 
«Le pouvoir de Dieu pour convaincre 
les hommes» (D&A 11:21) n 'est pas le 
produit du talent d 'u n  ecrivain, de la 
raison ou de la force d 'u n  homme. II 
provient de 1'Esprit. L'amour-propre, 
ou meme un  tantinet de vanite, peut 
constituer un m ur d'acier bloquant 
1'acces de cet Esprit.

Dieu donne-t-il de la faiblesse a 
1'homme?

Le douzieme chapitre d'E ther etablit 
clairement que Dieu donne aux hom 
mes des faiblesses. II le fait au moins 
de deux famous.

Premierement, nous naissons tous 
dans un  monde de faiblesse, un 
monde dechu de dependance infan
tile, d'opposition et de contraste par- 
tout. Nous venons dans ce monde

mortel avec des faiblesses dans notre 
etre physique et genetique. Nous 
apportons probablement chacun cer- 
taines faiblesses de notre preexis
tence. D 'autres, nous les avons heri- 
tees de generations precedentes. II est 
possible que le Seigneur ait organise -  
en accord complet avec nous -  une 
course d'obstacles pour chacun a la 
mesure de ses faiblesses et de ses 
forces.

Deuxiemement, par amour pour 
nous, Dieu dispense ou retient ses 
dons. «Chacun re^oit un don», mais 
«tous ne re^oivent pas tous les dons» 
(D&A 46:11; voir aussi Moroni 10:17). 
II s 'ensuit que lorsqu'on en re^oit un, 
il y en a d 'autres qu 'on ne re<;oit pas. 
Pour les humbles, les deux realites 
menent a la comprehension du fait 
que nous dependons de 1'amour de 
Dieu et que nous dependons les uns 
des autres. Nous commen^ons a nous 
considerer sous un  jour nouveau: «Si 
les hommes viennent a moi, je leur 
demontrerai leur faiblesse» (Ether 
12:27). Alors apparait la verite. En 
tiendrons-nous rigueur ou nous 
repentirons-nous? Permettrons-nous a 
sa misericorde et a sa longanimite 
d 'avoir plein pouvoir (d'operer) sur 
notre coeur et de nous faire abaisser 
dans la poussiere, dans 1'humilite? 
(Voir Alma 42:30.)

Qu'est-ce que 1'humilite?

Ici, la classe a observe que pour le 
Livre de Mormon, 1'oppose de 1'humi
lite c'est etre «enfle d'orgueil» (voir.

par exemple, 2 Nephi 9:42; 28:9,
12,13; Alma 5:37; Moroni 7:45).
A quel sujet? Presque tout: succes, 
instruction, sagesse, richesses, rang, 
vetements, classe, force militaire, 
beaute. Et, aussi etrange que ce soit, 
1'oppose de tout cela. O n peut meme 
etre fier de ne pas etre orgueilleux. Au 
sujet de ceux d 'entre nous qui sont 
enfles d'orgueil, Nephi dit: «Ce sont 
ceux qu'il [le Seigneur Dieu] 
meprise.» Et a moins que nous ne 
nous considerions «insenses devant 
Dieu» (ce que nous sommes) et des- 
cendions «dans les profondeurs de 
l'humilite» il ne nous ouvrira point 
(2 Nephi 9:42).

Continuant la recherche des 
synonymes d'hum ilite dans le Livre 
de Mormon, nous avons fait une 
decouverte. Dans la plupart des pas
sages, c'est le verbe qui est employe 
de preference au substantif. A main- 
tes reprises, 1'admonition est 
«humiliez-vous devant moi». Nous 
portons la responsabilite entiere de 
nous humilier, meme quand-selon les 
apparences- nous sommes, comme le 
dit Alma, «forces d 'etre humbles» 
(Alma 32:13). Cela presuppose une 
loi: «Nul n 'est sauve si ce n 'est le vrai 
penitent» (Alma 42:24). Dans le lan- 
gage de Nephi: «Les buts de la loi ne 
peuvent etre satisfaits en nul autre»
(2 Nephi 2:7). Ces phrases, a leur 
tour, s'accordent avec le conseil qui 
empreint tout le Livre de Mormon, 
d'offrir en sacrifice au Seigneur «un 
coeur brise et un esprit contrit»
(3 Nephi 9:18-20; 12:19).



Les racines hebraiques des phrases 
ci-dessus appartiennent a deux famil
ies. L'une signifie deprime. Uautre a 
le sens de soumis, humble, patient, 
doux et meme pieux-comme I'argile 
dans les mains du potier. Nous avons 
un  certain controle sur les deux. Les 
auteurs du Livre de Mormon sont 
tous d'accord: en reponse a cette 
«humilite suffisante» en nous, le 
Christ verse sur nous suffisamment 
de grace. Cette grace purge, purifie, 
guerit et fortifie.

Comment les choses faibles 
deviennent-elles fortes?

En reponse a cette question, la classe 
a fait trois observations importantes:

1. Le monde n 'a  discerne aucun prix 
litteraire aux auteurs du Livre de Mor
mon. Pourtant, grace a leurs ecrits, 
Jesus-Christ a ete non seulement 
reconnu, mais embrasse et glorifie. 
Ayant trouve le Christ dans le Livre 
de Mormon, les convertis le voient 
plus clairement dans la Bible (comme 
il est promis dans 2 Nephi 3:11). 
Eventuellement, ils le voient partout 
ailleurs (D&A 88:40). En eux, le Livre 
de Mormon est veritablement devenu 
fort, plus fort que tout autre livre, 
plus fort que les grands succes de la 
librairie, plus fort qu'eux tous 
ensemble.

2. Depuis le commencement de 
cette dispensation 1'Eglise a prospere 
grace aux efforts de «simples mortels», 
dont la vraie force reside dans leur 
humilite qui leur confere le pouvoir

d 'en  haut. Les revelations sont intro- 
duites par Lassurance divine qu 'a 
cette epoque les hommes apprendront 
a ne pas placer leur «confiance dans le 
bras de la chair» (D&A 1:19). Au lieu 
de cela, parmi les calamites engen- 
drees par la fierte mal placee et tout 
son cortege de consequences, «les 
choses faibles du monde s'avanceront 
pour abattre les puissantes et les for- 
tes» (D&A 1:17-23). Mais d 'une seule 
fa^on: par la foi en Jesus-Christ, en 
son nom et par son pouvoir. Ailleurs, 
le Seigneur decrit ses missionnaires 
modernes comme «faibles et simples» 
et «ceux qui ne sont pas instruits et 
qui sont meprises» (D&A 1:23; 35:13).

Neanmoins il promet que par ces cho
ses faibles il «battra au fleau les 
nations par le pouvoir de son Esprit» 
(D&A 133:59). Ce miracle continue 
sans bruit meme aujourd'hui.

3. Certains etudiants ont trouve un 
sens encore plus intime dans «les cho
ses faibles deviendront fortes». Par un 
rapprochem ent toujours plus etroit

avec Dieu, les pires faiblesses de 
quelqu 'un peuvent eventuellement se 
transformer en force rayonnante. 
Quelle consolation! Lorsque nous 
confessons notre faiblesse au Sei
gneur et recevons son aide, il s 'ensuit 
un  effet secondaire tres precieux: une 
compassion fervente pour autrui ainsi 
q u 'un  nouveau souci d'aim er nos 
semblables et de les rendre heureux.

Le Seigneur a dit de Joseph Smith: 
«Je Lai beni dans sa faiblesse» (D&A 
35:17), et «de faible qu'il sera je le ren- 
drai fort» (2 Nephi 3:13). Lorsque 
Joseph et son frere Hyrum  ont entre- 
pris le voyage qui devait aboutir a la 
mort, Hyrum a tourne la page a la 
meme promesse faite par le Seigneur 
a Moroni: «Parce que tu as vu ta fai
blesse, tu seras rendu fort, meme 
jusqu 'a t'asseoir dans le lieu que j'ai 
prepare dans les demeures de mon 
Pere» (Ether 12:37).

Apres avoir rapporte cela, Moroni 
attribue le meme pouvoir d'hum ilite a 
Jesus-Christ lui-meme:

«Nous nous [rencontrerons] devant 
le siege du jugement du Christ ou 
tous les hommes sauront que mes 
vetements ne sont point taches de 
votre sang. Et alors vous saurez que 
j'a i vu Jesus et qu'il m 'a  parle face a 
face; et qu'il m 'a  parle en toute hum i
lite, meme comme un homme parle a 
un  autre, dans ma propre langue, tou- 
chant ces choses. . . et m aintenant je 
voudrais vous recommander de cher- 
cher ce Jesus, au sujet duquel les pro- 
phetes et les apotres ont ecrit» (Ether 
12: 38-41). □

18



Les Ecritures, 
ma «barre de fer» 
et ma force

O n me dit qu 'on ne pent rien 
creer du neant. Je n 'a i jamais 
mieux compris cette verite que 

le jour ou j 'ai req:u la visite d 'u n  membre 
de notre presidence de pieu. Le coup de 
telephone annongant sa venue avait 
souleve dans mon esprit un  tas de ques
tions relatives au but de sa visite. Mais 
je n 'etais pas du tout preparee a la tache 
difficile qu'il m 'a proposee. II est venu 
me demander d'ecrire une production 
theatrale pour notre region. II a insiste 
sur la qualite de la production, sur le 
genre de qualite qui en ferait un  specta
cle digne des plus grands theatres de 
notre ville et auquel le public non
mormon pourrait etre invite. Et puis il 
est parti.

Mais il a laisse derriere lui un bien 
grand fardeau. Parce que mes diri- 
geants de pretrise esperaient tant de 
moi et que mon experience dans ce 
domaine etait des plus limitees, j'a i ete 
envahie par un  sentiment d'angoisse. 
La pensee horrible m 'est venue que 
cette lourdeur d'estomac et des jambes 
ne partirait qu 'apres la representation.

Comment pourrais-je jamais repon- 
dre a 1'attente de la presidence de mon 
pieu? Je n'avais jamais fait le genre de 
chose qu'ils me demandaient. Je me 
sentais accablee sous une masse horri
ble de doute et d'incapacite. Je n'avais 
pas une seule idee. Ce n 'etait pas que 
j'etais sans experience dans 1'art 
d'ecrire. J 'en  avais. Mais j'avais tou- 
jours eu une pensee a communiquer, 
des idees a exprimer. M aintenant je 
n'avais rien. Q uand je suis allee me 
coucher ce soir-la, j'avais toujours la 
tete vide. II ne m 'etait venu aucune idee 
sur laquelle je pouvais batir tout un 
spectacle.

Mais quand je me suis levee, le lende- 
main matin, je savais ce que je voulais 
exprimer. Des recoins de mon esprit 
avaient emerge les idees, les pierres 
avec lesquelles je pouvais batir un  piece 
de theatre.

D 'oii ces idees sont-elles venues? 
D 'une source precieuse et profonde: les 
Ecritures.

Juste avant le debut du programme 
de 1'Eglise pour 1'etude des Ecritures, 
j'avais termine personnellement ce que 
je considerais etre une etude intense, 
minutieuse et hautem ent profitable de 
tous les ouvrages canoniques de 
1'Eglise, recherche qui avait bien use les 
pages de ma Bible. En consequence, les 
Ecritures m 'avaient fourni le fonde-
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ment dont j'avais besoin pour remplir 
ma tache et creer un spectacle eminem- 
ment spirituel et reussi. Mais plus 
important encore, je n 'ai pu m 'em pe- 
cher d 'y  voir une illustration qui m 'a 
fait comprendre a quel point elles sont 
precieuses dans 1'edification de notre 
temoignage, de notre caractere et de 
notre vie eternelle.

Une semaine apres avoir re<pi la 
tache, j'ai pu presenter aux dirigeants 
du pieu un  canevas de la premiere moi- 
tie de notre spectacle, un  spectacle qui, 
dans sa forme finale, a depasse nos 
esperances et influence favorablement 
un  grand nombre de visiteurs non- 
membres.

Cette experience a encore renforce un 
temoignage, deja en plein developpe- 
ment, de 1'importance des Ecritures.

II y a beaucoup de sources de conseils 
sur la valeur de 1'etude des Ecritures. 
O n dirait cependant que, trop souvent, 
les femmes considerent ces conseils a 
1'intention de leur mari, le detenteur de 
pretrise. Bien sur, toutes les femmes ne 
sont pas dans ce cas-la. Je connais 
d'excellents exemples de femmes qui 
connaissent tres bien les Ecritures. 
Mais je sais aussi qu'il y a trop de fem
mes chargees d'enseigner qui negli
gent 1'etude personnelle et approfon- 
die des Ecritures. J'ai entendu trop de 
femmes declarer que la source de telle 
ou telle information etait leur mari, et 
non pas les Ecritures. Et bien que j e con- 
naisse des femmes qui enseignent de 
bonnes classes sur la doctrine, j'ai 
assiste egalement a des classes de 
1'Ecole du Dimanche ou pratiquement

aucune femme n 'a  offert de commen- 
taires sur les «Ecritures» citees.

Je me souviens, par exemple, d'avoir 
assiste a une classe de Doctrine de 
1'Evangile, dans une paroisse, ou on 
etudiait le livre de 1'Apocalypse. A part 
moi, aucune femme n 'a  fait de com- 
mentaire pendant toute la le<;on. La 
semaine suivante, j'a i assiste a la classe 
des Relations familiales dans la meme 
paroisse. II y avait un  fort contraste. La 
les femmes s'exprimaient librement et 
frequemment.

Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce que le 
Seigneur exige que les femmes connais
sent les Ecritures moins que les hom- 
mes? Ou bien est-ce notre manque 
d'interet ou de comprehension de nos 
responsabilites qui a place les femmes 
dans une position secondaire en ce qui 
concerne la connaissance solide des 
Ecritures?

Je connais plusieurs veuves qui ont 
exprime le profond sentiment, ne de 
1'Esprit, que ce que le Seigneur atten- 
dait d'elles, avant qu'elles quittent cet 
etat mortel, c'etait qu'elles lisent les 
Ecritures, des livres qu'elles n'avaient 
jamais lus! C 'etait peut-etre, en partie, 
la perte de leur mari, sur la connais
sance duquel elles avaient compte 
jusqu'alors, qui les avait amenees a 
comprendre que 1'on doit acquerir soi- 
meme ses connaissances et son temoi
gnage. En verite, les prophetes eux- 
memes nous ont averties que nous ne 
pouvons pas perseverer jusqu 'a la fin 
en em pruntant une lampe aux autres. 
Si nous n 'avons pas notre propre 
lampe, nous n 'y  parviendrons pas (voir



Enseignements du prophete Joseph Smith, 
page 7).

Dans sa vision de Tarbre de vie, le 
prophete Lehi decrit ceux qui se tien- 
nent fermement a la barre de fer (la 
«parole de Dieu», 1 Nephi 15:23-24) 
contrairement a ceux qui sont attires 
vers I'edifice grand et spacieux. Com
m ent cette vision se rapporte-t-elle a la 
femme? Quels sont les attraits particu- 
liers que ce grand et spacieux edifice 
offre a la femme d 'aujourd'hui? Est-ce 
seulement les detenteurs de la pretrise 
qui doivent se tenir fermement a la 
barre de fer? Comment une femme 
peut-elle «se tenir fermement» a ce 
qu'elle ne connait pas? Ou bien com
m ent peut-elle distinguer clairement la 
barre de fer du brouillard a moins 
qu'elle connaisse le toucher de la barre 
de fer?

Si mon etude des Ecritures n 'a  rien 
fait d 'autre pour moi, elle m 'a rendu 
consciente du fait douloureux que le 
peuple de Dieu a eu souvent tendance a 
s'endorm ir dans une fausse securite (le 
brouillard), en croyant que sa condition 
presente, en possession du nom et des 
enseignements du Christ, etait la 
bonne, tout en se laissant glisser insen- 
siblement dans les voies du monde. La 
vision de Lehi est pertinente a notre 
epoque! Son message puissant, le 
besoin de se tenir fermement a la barre 
de fer (une barre de fer solide et bien 
connue), est toujours vrai a notre epo
que! Cette barre de fer est pour 
I'homme, mais aussi pour la femme.

Nous, les femmes de 1'Eglise, rece- 
vons constamment des conseils sur ce

Les Ecritures sont les 
pierres a batir de notre 
temoigmge, de notre 
camctere et de notre vie 
etemelle.

que nous devrions faire pour nous ame- 
liorer dans divers domaines. On nous 
encourage a progresser dans le 
domaine de la culture, des arts mena- 
gers, de la sante, etc. Tous ces conseils 
sont excellents. Nous ne devons cepen- 
dant pas oublier qu'il y a des degres 
dans les conseils. Les Ecritures elles- 
memes enseignent cela. L'exemple le 
plus frappant, c'est 1'incident auquel 
ont ete melees Marie et Marthe.

Marthe, dans le role traditionnel de la 
femme, s'affairait pour prendre soin de 
ses invites. Marie, d 'autre part, prefe- 
rait s'asseoir aux pieds du Sauveur, 
ayant faim des verites qu'il dispensait. 
Nous connaissons le jugement du Sau
veur: «Marthe, Marthe, tu t'inquietes et 
tu t'agites pour beaucoup de choses. 
Or, une seule chose est necessaire. 
Marie a choisi la bonne part, qui ne lui 
sera pas 6tee» (Luc 10:41-42).

Nulle d 'entre nous ne peut s'asseoir 
physiquement aux pieds du Sauveur, 
mais nous pouvons toujours nous ras- 
sasier de ses verites, comme 1'a fait 
Marie. Pourtant, trop souvent nous

nous inquietons et nous nous agitons 
«pour beaucoup de choses» et nous les 
choisissons a 1'exclusion de «la bonne 
part».

J'ai verife maintes et maintes fois le 
besoin que nous avons, nous, les fem
mes, de posseder une connaissance 
solide a la base de notre temoignage, et 
j'a i profondem ent regrette, a plusieurs 
occasions, mon m anque personnel de 
connaissances.

Par exemple, j'a i eu 1'occasion 
d'avoir plusieurs bonnes discussions 
religieuses avec la femme d 'u n  pasteur 
lutherien. Elies ont porte principale- 
m ent sur le rapport de la foi et des 
oeuvres avec le salut. J'avais un fort 
temoignage du besoin des oeuvres et 
j'avais meme I'appui des Ecritures. 
Pourtant, je n 'a i pas pu raisonner effi- 
cacement avec la foi inebranlable 
qu'elle avait en ces passages des Ecritu
res qui affirment le besoin de la foi 
seule. Maintenant, apres avoir etudie 
plus profondement les Ecritures, je 
comprends que ces passages qui etaient 
devenus pour elle une pierre d'achop- 
pem ent avaient ete ecrits par les apo- 
tres qui essayaient de faire comprendre 
aux Juifs que les rites elabores et les 
sacrifices qui avaient ete commandes a 
leurs peres ne pouvaient pas leur 
apporter le salut. Ces oeuvres leur 
avaient ete commandees seulement 
pour annoncer le sacrifice expiatoire du 
Christ et n 'etaient pas en elles-memes 
necessaires a la vie eternelle. Dans ce 
sens, elles etaient des «oeuvres mor- 
tes». Mais parce que cette connaissance 
manquait a m on temoignage, il m 'a ete
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impossible de penetrer la barriere qui 
I'empechait d'accepter TEvangile.

Ma route vers une meilleure compre
hension des Ecritures a commence par 
un  acte d'obeissance tardive. L'organi
sation auxiliaire a laquelle j'appartenais 
alors a suivi le cours designe d 'etude 
scripturaire. Ce conseil m 'arappele que 
je n'avais pas encore lu le livre qui avait 
fait Tobjet du cours de Tannee prece- 
dente. Mon regret a ete assez profond 
pour me determiner a lire les deux 
livres, le Livre de Mormon et le Nou
veau Testament, la meme annee, d 'u n  
bout a Tautre.

Je ne pouvais pas prevoir alors que ce 
debut de repentir me menerait a la 
recherche intense de chaque page de 
tous les ouvrages canoniques. Car le 
moment est venu ou Tobeissance s'est 
transformee en faim et en soif. Le 
moment est venu ou, comme 1'ecrit 
Nephi dans les premieres pages du 
Livre de Mormon: «Voici, mon ame se 
rejouit de montrer a mon peuple la 
verite de Tavenement du Christ; [car] 
toutes les choses que Lhomme a revues 
de Dieu depuis le commencement du 
monde sont autant de figures du 
Christ» (2 Nephi 11:4).

J'avais lu ce passage plusieurs fois 
auparavant, mais il ne m 'avait jamais 
particulierem entfrappee. Mais depuis, 
j'a i mieux compris ce que signifie 
«figure». Nephi ne disait-il pas, en 
verite, que toutes choses donnees par 
Dieu a Lhomme etaient en quelque 
sorte des temoignages du Christ? C 'est 
ce qui m 'a mise en grand appetit. En 
continuant a lire le Livre de Mormon,

Les prophetes eux-memes 
nous ont averties que nous 
ne pouvons pas perseverer 
jusqu 'a la fin  en 
empruntant une lampe aux 
autres. Si nous n'avons pas 
notre propre lampe, nous 
n 'y  parviendrons pas.

j'ai decouvert de nombreuses referen
ces a ce genre particulier de temoi- 
gnage, appele «figure» ou «symbole», y 
compris la declaration du roi Benjamin: 
«Et il [le Seigneur] lui [Israel] a montre 
un grand nombre de signes, de prodiges, 
de symboles et de figures touchant son 
avenement» (Mosiah 3:15).

Apres avoir termine le Livre de Mor
mon, je me suis lancee dans le Nouveau 
Testament. Ici, j'ai trouve confirmation 
de Tidee qu'il y avait eu beaucoup de 
temoignages donnes en prefiguration 
de Jesus-Christ. Le Sauveur lui-meme 
m 'a  rappele que le fait de faire pleuvoir 
la manne avait prefigure sa venue 
comme le vrai «pain de vie» envoye des 
cieux (voir Jean 6). Paul m 'a enseigne 
que le rocher qui a ete fendu dans la 
desert et d 'oii sont sorties des eaux vivi- 
fiantes a prefigure le Christ, le rocher 
d 'lsrael, qui serait brise, et grace au 
sang duquel nous pourrions avoir la vie 
(voir Exode 17:3-6; 1 Corinthiens 10:4).

Beaucoup d 'autres passages scriptu- 
raires ont contribue a ma croyance que 
les temoignages donnes du Sauveur

etaient beaucoup plus nombreux que je 
ne Tavais jamais imagine auparavant, 
et si nous voulons les voir, tout ce que 
nous avons a faire, c'est chercher.

Comme je continuais a lire toutes ces 
Ecritures, mon desir de constater moi- 
meme comment «toutes les choses que 
Thomme a revues de Dieu sont autant 
de figures du Christ» a augmente 
d'intensite. Et j'a i ete recompensee. 
L'Ancien Testament, qui jusqu'alors 
avait autant perturbe que renforce ma 
foi, est devenu un  temoin du Sauveur 
aussi puissant que toute autre collec
tion d'Ecritures. En outre, en conti
nuant mes recherches dans les Doctrine 
et Alliances et la Perle de Grand Prix, 
j'a i trouve d'autres references sur le 
meme sujet. En verite, tous les ouvra
ges canoniques verifient Temploi de 
symboles, de figures ou d'allegories en 
temoignage du Christ.

Emportee par Telan de ma recherche, 
j'ai parcouru tous les ouvrages canoni
ques. Mais je ne me suis pas arretee la. 
C 'est en relisant et en comparant que 
j'a i ete le plus recompensee. L'Ancien 
Testament donne des eclaircissements 
sur le Nouveau, et le Nouveau sur 
TAncien. II en est ainsi de toutes les 
Ecritures.

Mon experience en ce qui concerne 
les Ecritures m 'a  enseigne beaucoup de 
choses sur Tetude elle-meme des Ecri
tures. Entre autres, j'a i retrouve ma 
confiance dans la capacite de chaque 
membre de comprendre les Ecritures. II 
est indubitable que les erudits du 
monde nous ont fait connaitre beau
coup de choses sur les Ecritures, mais



assurement le Seigneur desire que sa 
parole soit comprise des «gens ordinai- 
res»/ car c'est a eux qu'il Ta adressee. 
Ma foi que TEsprit est encore le meil- 
leur guide des Ecritures a ete accrue. Et 
j'ai compris qu'il y a aussi une autre cle 
a leur comprehension: c'est ce que les 
Ecritures disent les unes au sujet des 
autres, leur unite et leur cohesion ainsi 
que la repetition des motifs. Tout cela 
est a la disposition de tout membre qui 
veut sinceremnent connaitre et cher- 
cher lui-meme.

J'ai trouve que mes anciennes metho- 
des d 'etude des Ecritures avaient de 
graves defauts. J'avais, par exemple, 
essaye d 'etudier les Ecritures en y con- 
sacrant quinze minutes chaque jour. 
Bien que cette methode puisse convenir 
a beaucoup de personnes, j'a i trouve 
qu'elle tendait a me donner une image 
disjonctive de la parole du Seigneur.

Pour la plupart d 'entre nous, notre 
experience des Ecritures a toujours ete 
disjonctive. Nous avons entendu a 
maintes reprises beaucoup de beaux 
passages au point que nous les conside- 
rons inconsciemment comme des pen- 
sees isolees. Souvent, lorsque je me suis 
surprise a les lire de cette fa^on, je me 
suis forcee a les relire tels qu'ils ont ete 
donnes, comme une suite logique 
d'idees avec une conclusion, et cela m 'a 
toujours ete tres utile.

Le meilleur exemple de cela, c'est 
mon experience concernant la parabole 
de Tintendant infidele. Apres avoir 
entendu et lu de nombreux discours sur 
cette parabole, mes questions a son 
sujet n 'avaient jamais ete resolues a ma

L'Ancien Testament donne 
des eclaircissements sur le 
Nouveau et le Nouveau sur 
VAncien. II en est ainsi de 
toutes les Ecritures.

satisfaction. En me formant a lire les cha- 
pitres precedents, en essayant de com- 
prendre le fil logique des enseigne- 
ments du Maitre et en pla^ant la para
bole dans la perspective de tous ses 
enseignements, ces questions ont ete 
finalement resolues pour moi.

Le Sauveur venait de donner une 
serie d'exemples d 'intendants fideles. 
C 'est alors qu'il a raconte 1'histoire de 
Tintendant deloyal qui avait dissipe tous 
ses biens et qui avait ete releve de ses 
fonctions, «. . .tu ne pourras plus etre 
mon intendant» (Luc 16:2). II m 'est 
venu a 1'idee que c'etait la, en comple
ment d 'autres interpretations, le point 
meme de 1'histoire. L 'intendant avait 
perdu son intendance, et en depit du 
fait que, devant sa perte, il s'etait habi- 
lement arrange pour trouver un autre 
emploi, il avait perdu son intendance, 
qui ne lui a jamais ete rendue. Le mes
sage du Christ me semble alors etre un 
avertissement adresse aux dirigeants 
juifs de cette epoque (a qui il parlait) 
que leur intendance du royaume de 
Dieu leur avait ete enlevee, et qu'ils

etaient dorenavant livres a leurs pro- 
pres moyens.

Je decouvre que plus je sonde les Ecri
tures pour verifier la cohesion de leurs 
enseignements, plus les bastions de la 
confusion dans laquelle je me trouve 
tombent devant moi.

Mes etudes personnelles m 'ont con- 
vaincue de 1'importance de sender les 
Ecritures dans un but bien defini. II est 
interessant de noter que dans d 'autres 
domaines de 1'Evangile, on nous ensei- 
gne qu'il y a deux fagons de faire: avec 
indolence ou avec diligence. Nous 
savons que nous devons faire nos prie- 
res avec une intention reelle, et pas 
pour la forme; que nous devons jeuner 
dans un  but, et non sans raison. II en est 
de meme pour notre etude des Ecritu
res. Si nous lisons les Ecritures sans but 
defini, notre lecture ne sera pas aussi 
profitable qu'elle pourraitl'etre. Mais si 
nous les lisons avec resolution et un  but 
bien arrete, notre desir de continuer 
sera bien plus fort et les recompenses 
spirituelles seront aussi bien plus abon- 
dantes.

Obtenir un  temoignage plus complet 
du Christ devrait etre le but premier de 
toute etude scripturaire. Mais il y a 
aussi d 'autres buts profitables. Une 
Autorite generale nous a dit un  jour, au 
cours d 'une conference de pieu, com
ment un  probleme particulier Tavait 
pousse a sender les Ecritures pour 
apprendre comment accroitre la puis
sance de la priere. II peut y avoir 
d 'autres buts: chercher a comprendre 
la nature de la foi et comment 1'aug- 
menter; chercher a croitre en humilite;
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chercher a devenir plus prom pt au 
sacrifice. Ce qu 'une femme pourrait 
faire de mieux pour commencer, c'est 
sender son propre coeur pour determi
ner ses besoins les plus pressants, et 
ensuite chercher dans les Ecritures les 
reponses a ces besoins.

Mon experience des Ecritures a satis- 
fait bon nombre de mes besoins.

Etant donne mon eloignement du 
centre de 1'Eglise, j'ai eu 1'occasion de 
m'associer a toutes sortes de gens. 
Dans un  sens, je me sens une certaine 
affinite avec Joseph et Daniel, qui eux 
aussi se sont trouves isoles dans le 
monde. Comme eux, je ressens le 
besoin constant de puiser a un source 
interieure d'energie. Une partie de 
cette source d'energie se trouve dans 
les Ecritures. J'y puise la puissance du 
temoignage et de 1'esprit, incessam- 
ment renouveles, que la voie du Christ 
est la vraie voie. J'y puise le temoignage 
que je suis enfant de Dieu. Cette con- 
naissance ferme me donne une dignite 
et un  amour-propre qui etouffent en 
moi tout desir d'im iter celles qui cher- 
chent la «dignite» dans des coiffures 
elaborees, le maquillage, les robes tres 
cheres ou revelatrices, les fourrures, les 
porte-cigarettes ou les cocktails.

Je crois que ce que j'essaie de decrire, 
c 'est 1'importance de me tenir ferme a la 
barre de fer, dans ma propre reconstitu
tion de la vision de Lehi. Et cela m arche!

II y a, dans les Ecritures, une force qui 
nous perm et de faire face a toute situa
tion. J'ai ete intriguee de constater a 
quel point sont devenus populaires aux 
Etats-Unis les livres concernant

Obtenir un temoignage plus 
complet du Christ devrait 
etre le but premier de toute 
etude scripturaire. Mais il 
y  a aussi d'autres buts 
profitables.

I'emmagasinage de provisions au foyer 
en vue de notre survie. J'ai un  temoi
gnage de ce genre de preparation, mais 
est-ce la la limite de nos responsabilites 
et de notre sagesse? La preparation est- 
elle physique seulement? Ou bien est- 
elle egalement spirituelle? Nous 
devons non seulement emmagasiner 
de la nourriture physique, mais aussi 
ces precieuses Ecritures qui parlent de 
foi mise a 1'epreuve, de perseverance et 
de la necessite, parfois, de perdre cette 
vie pour en obtenir une meilleure. 
Nous pouvons puiser dans ces provi
sions en cas de necessite.

Mon temoignage de 1'etude des Ecri
tures ne peut pas etre complet sans 
mon expression de la joie que j'ai trou- 
vee enles lisant. L'histoire d'Adam , qui 
a offert des animaux en sacrifice en 
sachant seulement que le Seigneur le 
lui avait commande, est souvent don- 
nee comme modele d'obeissance. 
Mais, bien sur, le Seigneur ne desirait 
pas qu'A dam  continuat a jamais sans 
connaissance, c'est pourquoi il lui a 
envoye un  ange pour 1'aider a «voir».

pour lui expliquer que le sacrifice d 'ani
maux etait une similitude du sacrifice 
du Christ, que e'etait un  temoignage de 
1'incarnation du Christ, de sa mort et de 
son sang verse pour effacer les peches 
des hommes. Combien alors cette 
ordonnance est devenue plus chere a 
Adam! Et combien plus spirituellement 
edifiante et joyeuse, et par consequent 
plus agreable au Seigneur!

La difference c'est que, lorsqu'on 
«voit», il devient possible d'exercer une 
foi plus grande. II se produit un  chan- 
gement dans le coeur lorsqu'on offre 
des sacrifices. Pouvons-nous compren- 
dre les sentiments puissants d'hum i- 
lite, de gratitude, d'am our, de joie et de 
foi accrue qui ont rempli Adam lorsqu'il 
a offert ses sacrifices avec comprehen
sion?

Nous pouvons, si nous le voulons, 
accroitre notre comprehension, comme 
Adam 1'a fait. C 'est ce que je crois avoir 
fait en lisant les Ecritures. J'ai connu la 
joie de sentir les ecailles tomber de mes 
yeux, de voir apres avoir ete aveugle. 
De meme qu'Adam , plus je vois, plus 
spirituellement edifiantes, plus joyeu- 
ses deviennent mes offrandes, de ser
vice et d'ordonnances a la fois. Et par 
consequent, comme me 1'assure ma foi, 
plus agreables sont ces offrandes au 
Seigneur. □

Mere de cinq enfants, sceur Read enseigne la 
classe de doctrine de I'Evangile a la premiere 
paroisse de Gainesville, pieu de Gainesville, 
en Floride.
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Les Ecritures, 
savons-nous 
les lire?
par Steven C. Walker

Aussi souvent que nous puis- 
sions avoir feuillete les ouvra- 
ges canoniques, aussi souvent 

que nous puissions en avoir prononce 
les mots ou meme autant que nous 
puissions en avoir appris par coeur, 
beaucoup d 'entre nous restent fonda- 
mentalement ignorants quand il s'agit 
de comprendre les Ecritures. Lorsque 
nous lisons la parole de Dieu, beaucoup 
parmi nous ne lisent que des mots. La 
raison pour laquelle les Ecritures ont si 
peu d'effet sur la vie de beaucoup, c'est 
que, bien souvent, nous ne savons pas 
comment les lire.

Le probleme peut etre une question 
d'accoutumance aussi bien que de spi- 
ritualite. Nous vivons dans une atmos
phere d'exageration. Nous sommes 
entoures par la lumiere aveuglante des 
neons publicitaires, par les annonces 
claironnantes des hauts parleurs et par 
les repetitions incessantes de la publi- 
cite radiophonique et televisee.

Mais notre capacite de comprendre et 
de discriminer les messages publicitai
res ne nous aide pas beaucoup a inter
preter les Ecritures. Alors que la publi- 
cite exagere, les Ecritures emploient un 
langage plus sobre. Et cela n 'est nulle 
part plus evident que dans la plus 
ancienne de nos Ecritures, la Bible. Les 
prophetes hebreux ont ecrit comme ils 
ont vecu, avec moins «de bronze qui 
resonne et de cymbale qui retentit» et 
plus de profondeur. Leurs ecrits sont 
intensem ent concentres par comparai- 
son avec le peu de profondeur de nos 
lectures quotidiennes. Si nous suppo- 
sons que nous pouvons lire les Ecritu

res comme on lit un quotidien ou un 
magazine populaire, nous omettons 
une grande partie de ce qui est impli- 
cite, comme le detail des circonstances 
et des conditions dans lesquelles 
Laction se deroule, la disposition et le 
caractere des participants.

Nous avons ainsi tendance a negliger 
les parties les plus importantes du mes
sage de la Bible, les motifs, les causes, 
les raisons, ce qui peut vraiment avoir 
de Leffet sur notre vie. Nous oublions 
aussi beaucoup de sentiments expri
mes. La plupart d 'entre nous peuvent 
sympathiser avec toute douleur aussi 
simple que celle de David pleurant la 
mort de son fils rebelle: «Mon fils, 
Absalom! mon fils, mon fils Absalom! 
Si seulement j'etais mort a ta place! 
Absalom, mon fils, mon fils!»(2 Samuel 
19:1). Mais les emotions bibliques les 
plus subtiles, les plus profondement 
ressenties echappent aux sensibilites 
emoussees par la violence de la televi
sion et le sensationnel extreme des 
romans modernes. Considerez soi- 
gneusement un episode familier. Dieu 
ordonne a Abraham d'em m ener Isaac 
dans le pays de Moriya pour 1'y offrir en 
holocauste:

«Abraham se leva de bon matin, sella 
son ane et prit avec lui ses deux jeunes 
serviteurs et son fils Isaac. II fendit du 
bois pour 1'holocauste et partit pour se 
rendre a 1'endroit que Dieu lui avait 
indique.

«Le troisieme jour, Abraham, levant 
les yeux, vit 1'endroit de loin» (Genese 
22:3-4).

C 'est la une expression significative.

Chaque ligne abonde en information. 
Chaque detail compte. Q uand Abra
ham  se leve «de bon matin», nous 
voyons clairement quel genre 
d'hom m e il etait. Ce petit detail con- 
firme la discipline personnelle, le 
devouement total a Dieu qui a donne a 
Abraham le courage d'entreprendre 
cette chose terrible, le sacrifice d'Isaac. 
On nous montre aussi, avec memes 
force et economie, ce que ce sacrifice lui 
coute. Isaac n 'est pas simplement 
«Isaac», mais «Isaac, son fils», le fils de 
la promesse, le fils tant attendu de sa 
vieillesse, 1'heritier d 'Abraham  selon la 
riche tradition familiale si importante 
aux Hebreux, ce fils que Dieu lui-meme 
avait decrit la nuit precidente comme 
«ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac» (Genese 22:2).

Ce n 'est pas seulement tout ce que 
renferme chaque ligne, mais c 'est aussi 
les choses importantes qui se passent 
entre les lignes. La plus grande partie de 
I'action et les aspects les plus emou- 
vants de cette aventure d'Abraham  et 
d'Isaac se deroulent apres la fin de la 
premiere phrase et avant le commence
ment de la deuxieme. Apres la descrip
tion initiale d'Abraham  faisant ses pre- 
paratifs et se m ettant resolument en 
route, la premiere chose dont on nous 
parle, c'est d'Abraham  qui aperc^oit la 
montagne du sacrifice trois jours plus 
tard. L'auteur laisse totalement a notre 
imagination trois longues journees 
d'angoisse mentale d 'u n  pere sur le 
point de sacrifier son fils unique, la 
revulsion qu'eprouve pour cette tache 
cet homme si bon, si genereux envers 
les etrangers avides, envers ses femmes 
si exigeantes et ses neveux ingrats, cet 
Abraham si magnifiquement bon, qui 
avait quitte Ur et 1'Egypte en partie 
parce que la pratique des sacrifices 
hum ains lui etait si odieuse.

II n 'y  a que la plus delicate des allu
sions pour suggerer la duree et la pro
fondeur de la douleur qui 1'accablait et 
qui lui faisait baisser les yeux vers la 
terre: «Le troisieme jour, Abraham, 
levant les yeux, vit 1'endroit de loin» 
(Genese 22:4). Pensez un peu ce que le 
cinema aurait pu faire avec ces trois 
journees: 1'expedition epuisante a h a 
vers un desert sans fin, sous un soleil 
cruel. Sans aucun doute, la camera 
nous m onherait les pensees d'Abra
ham, ses souvenirs de la naissance 
d'Isaac, d'Isaac en hain  de poursuivre 
les agneaux sous les yeux d 'u n  pere
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heureux, d'Isaac endormi dans les bras 
de Sara. Puis elle nous ferait anticiper le 
sacrifice proche: Abraham levant le 
couteau, un  gros plan des yeux d'Isaac, 
Sara en pleurs et la tete courbee 
d'Abraham.

Mais les prophetes attendent plus de 
nous que ne le font les cineastes. Ils 
esperent que nous allons user de notre 
imagination spirituelle et explorer plus 
profondement un  commentaire appa- 
remment banal tel que: «Ainsi Jacob 
servit sept annees pour Rachel. Elies 
furent a ses yeux comme quelques 
jours, parce qu'il l'aimait» (Genese 
29:20). Le lecteur passera facilement 
sur cette phrase, mais il y a beaucoup 
plus que nous ne croyons dans ces 
vingt mots qui resum ent sept annees. 
La force de ce tribut extraordinaire a la 
beaute de Rachel, a 1'amour de Jacob et 
a la capacite de Constance de 1'ame 
hum aine reste presque inaperc^ue si on 
neglige les details sous-entendus entre 
ces lignes. Vous devez vous imaginer 
en train de faire paitre des chevres et 
des moutons pendant sept longues 
annees de soleil brulant, de vent desse- 
chant, de sable penetrant, d 'odeurs de 
moutons et de travail ereintant, sept 
annees de votre jeunesse ardente et 
impatiente, pour comprendre la pro- 
fondeur du sens de cette breve descrip
tion scripturaire.

Q uand nous lisons la Bible comme si 
c'etait le journal du matin, nous igno- 
rons plus que 1'amour et les peines. 
Nous ignorons 1'element humain, 
1'humour. Rhode, servante chez Marie, 
la mere de Jean, dans sa joie d 'entendre 
que c'etait Pierre qui frappait a la porte, 
«au lieu d'ouvrir. . . courut annoncer 
que Pierre etait la devant l'entree» 
(Actes 12:14) en laissant au-dehors le 
prophete du Seigneur, pour lequel les 
anges avaient ouvert les portes de la

prison, quelques instants auparavant.
L'element hum ain se manifeste dans 

la Bible meme dans des circonstances 
aussi invraisemblables que le recit d 'u n  
long sermon par I'apotre Paul, connu 
pour etre strict. Parmi 1'assistance se 
trouvait «un jeune homme du nom 
d'Eutychus» qui etait assis sur le bord 
de la fenetre -  et ceux d 'entre nous qui 
ont subi de longs sermons n 'auront 
pour lui que sympathie -  «pendant que 
Paul prolongeait 1'entretien, entraine 
par le sommeil. . . tomba du troisieme 
etage.» (Malheureusement, et ceci 
devrait etre un  avertissement pour ceux 
qui dorment pendant les sermons, la 
chute 1'a tue!)

En lisant superficiellement la Bible, 
nous laissons passer pas mal de choses 
importantes: son humour, son pathos, 
son amour. C 'est parce que nous igno
rons ces traits humains que nous 
voyons les personnages des Ecritures 
non pas comme des gens mais comme 
des exemples impersonnels dans un 
recueil de regies. Nous enregistrons 
1'information, mais nous n 'en  tirons 
pas d'encouragem ent a mieux faire. 
Lorsque nous negligeons de lire avec 
soin, nous n 'apprenons pas grand- 
chose de 1'experience d'Etychus sur les 
avantages qu'il y a a rester eveille au 
cours des conferences; nous n 'appre
nons pas grand-chose de 1'amour de 
Jacob ni du devouement d'Abraham.

Le probleme c'est que, assaillis cha- 
que jour par un  deluge de mots, nous 
nous habituons a un  langage plus 
superficiel. Nos oreilles sont moins 
sensibles a «discerner ce qui est impor- 
tant». Dans le tumulte superficiel de la 
vie moderne, il nous faut autant de con
centration pour entendre le «son doux 
et subtil» de 1'Esprit dans les Ecritures 
qu'il en a fallu a Elie pour entendre la 
voix de Dieu sur la montagne:

«Et voici que 1'Eternel passa; un 
grand vent violent dechirait les monta- 
gnes et brisait les rochers devant 1'Eter
nel; 1'Eternel n 'etait pas dans le vent. 
Apres le vent ce fut un tremblement de 
terre: L'Eternel n 'etait pas dans le trem
blement de terre. «Apres le tremble
m ent de terre, un  feu: L'Eternel n 'etait 
pas dans le feu. Enfin, apres le feu, un 
son doux et subtil» (1 Rois 19:11,12).

Le style de la Bible, comme celui de 
toutes les Ecritures, est caracterise par 
la sensibilite et la concentration. Si on 
veut la comprendre pour 1'integrer a sa 
vie, il faut la lire avec sensibilite et con
centration. Les histoires d 'Abraham  et 
de Jacob, de Joseph et de Moise, de 
Samson et de Gedeon, de David et de 
Daniel, d'Elie et de Jonas, de Rachel, de 
Rebecca et de Ruth valent la peine 
d 'etre lues. Elies valent vraiment la 
peine d 'etre lues ligne par ligne et entre 
les lignes. II vaut la peine de les lire en 
tenant bien compte de toutes les cir
constances.

La Bible et toutes les Ecritures consti
tuent bien plus qu 'une lecture 
ennuyeuse que nous avons pour devoir 
de faire, comme nous avons trop sou- 
vent tendance a le penser. En confir- 
m ant le fait que des etres hum ains tres 
semblables a nous sont capables de sen
timents profonds et d 'actes superbes, 
en favorisant la vie spirituelle et en inci- 
tant a faire le bien, les Ecritures sont 
sans egales dans la litterature. Pour 
comprendre et pour assimiler les Ecri
tures, nous devons les sender avec 
intensite, avec sensibilite et avec 
amour. Nous devons les sender par 
1'Esprit. □

Professeur-adjoint d'anglais d VUniversite 
Brigham Young, frere Walker est president des 
Jeunes Gens a la We paroisse de Provo, pieu de 
Provo (Utah).
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Pret a servir 
toute sa vie

par Don L. Searle

II a grandi dans TEglise a 1'epoque ou 
les saints des derniers jours etaient 
rares dans son pays. II y avait peut- 

etre quatre cents membres de I'figlise 
en Argentine lorsqu'il a ete baptise a 
I'age de dix ans, en novembre 1943.

Mais des annees d'experience dans 
TEglise, combinees avec Tappui de ses 
parents, ont fa^onne frere Angel Abrea 
en ce genre d'hom m e qui pouvait etre 
conseiller dans la presidence de district 
a Tage de dix-sept ans, et president de

branche a vingt-trois ans. II est devenu 
plus tard president de district, le pre
mier president de pieu de son pays, 
representant regional et president de 
mission avant d 'etre soutenu membre 
du Premier college des soixante-dix le 
4 avril 1981.

Cela a ete une etape bien remplie, 
depuis le petit garden qui devait faire 
trois kilometres a pied, chaque diman- 
che, pour aller au «local», la salle louee 
par TEglise pour ses reunions, jusqu'a 
Thomme qui a ete choisi comme pre
mier president du temple de Buenos 
Aires. II a aussi servi comme adminis- 
trateur du Departement des Temples 
de TEglise, administrateur executif de 
la region Perou-Bolivie, et comme con
seiller dans la presidence de la region 
Mexique-Amerique Centrale.

Angel Abrea represente les influen
ces europeennes majeures de Theritage 
argentin. Un de ses grands-peres est 
venu dTtalie et Tautre d'Espagne. Ses 
deux grands-meres sont nees en 
Argentine.

Son pere, Edealo Abrea, etait com- 
mer^ant et appartenait a la classe 
moyenne. Edealo et la mere d'Abrea, 
Zulema Estrado Abrea, etaient de bra
ves gens qui ont montre a leurs deux 
enfants, Angel et son frere cadet, 
Oscar, Texemple de la morale. Ne prati- 
quant pas la religion dominante de 
T Argentine, la famille semblait atten- 
dre, comme Texplique frere Abrea, 
«quelque chose a croire, et e'etait le 
message de TEglise des Saints des Der
niers Jours».

Ils ont entendu la premiere fois ce

Frere Abrea a Vepoque ou il a ete appele comme 
president de branche a Buenos Aires en 1961.
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Frere Abrea a son bureau dans le bdtiment 
administratif de I'Eglise, a Salt Lake City. 
A  present president du temple de Buenos 
Aires, il sert comme membre du Premier 
college des soixante-dix depuis avril 1981.

Frere Abrea a I'epoque ou il a ete appele 
comme president de branche a Buenos Aires 
en 1961.
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Le programme 
de Noel
Marian Brincken Forschler

Sara a revetu la longue robe bleue 
qu'elle doit porter pour le pro
gramme de Noel. Tirant le capu- 

chon de meme couleur sur ses boucles 
brunes, elle s 'est tournee vers Jeanine. 
«Est-ce que je ressemble a Marie, main- 
tenant?»

Jeanine a souri. «Bien sur, excepte 
pour la taille. Mais cela n 'a  pas

d'importance parce que Joseph n 'a  que 
huit ans egalement.»

Sara a ri nerveusement a la plaisante- 
rie de Jeanine, puis a dit serieusement: 
«Je voulais vraiment etre Marie dans le 
programme, mais maintenant que 
I'heure de la representation est arrivee, 
j'a i un peu peur.»

Jeanine a arrange les plis de la robe de

Sara. «Tu en sortiras, tu  verras. Tout 
s 'est bien passe a la repetition ce 
m atin.»

Sara a eu un petit pincement au coeur 
quand elle a entendu Torgue commen- 
cer a jouer «Douce nuit! Sainte nuit!» 
C 'etait le signal pour aller se placer en 
scene.

Soeur Petit est arrivee en souriant aux 
deux fillettes. En regardant Sara, elle a 
dit: «Les rideaux vont bientot s'ouvrir. 
II est temps que tu prennes ta place.»

Sara s 'est depechee d'aller occuper sa 
place sur la scene et elle s 'est assise sur 
une botte de foin. Eric, qui jouait le role 
de Joseph, etait deja la pres de la creche. 
Comme Sara se penchait pour arranger 
la couverture autour de la poupee 
representant Tenfant Jesus, elle a 
entendu la musique changer et le doux 
refrain de «Bethleem, ville de Juda» 
s'est fait entendre.

Les rideaux se sont ouverts lente- 
m ent sur une scene tranquille. Un seul 
projecteur etait dirige sur Marie et 
Joseph en train d'adm irer I'enfant 
Jesus. Ni Marie ni Joseph n'avait quoi 
que ce soit a dire. Frere Deloze se tenait 
hors de vue, avec un microphone, et 
racontait les evenements de la nais- 
sance de Jesus tels qu'ils etaient repre- 
sentes silencieusement sur la scene. 
L'orgue jouait doucement tandis qu'il 
parlait: «En ces jours-la parut un  decret 
de Cesar Auguste en vue du recense- 
ment. . .»

L'attention de Sara a ete attiree par 
quelque chose qui bougeait juste en bas 
de la scene. Elle a regarde doucement 
sur le cote en essayant de ne pas tour- 
ner la tete pour ne pas gacher le tableau. 
La, en train de grimper les marches 
m enant a la scene, il y avait sa soeur de 
trois ans, Cathy.

Sara s 'est sentie defaillir lorsque 
Cathy s'est avancee vers elle. Que vais- 
je faire? s'est-elle demandee. Pourquoi 
Cathy n'est-elle pas assise avec maman et 
papa? Sara a jete subrepticement un 
coup d'oeil a ses parents. Sa mere por- 
tait une expression navree et impuis- 
sante. Sara a senti Cathy effleurer ses 
genoux en se penchant pour regarder 
dans la creche. Cathy va gacher le pro-
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gramme de Noel! Quelle idee lui est venue de 
faire cela?

Sara a sursaute en entendant I'excla- 
mation admirative de Cathy: «Oh! qu'il 
est beau!»

Comme Cathy continuait a rester 
immobile en contemplant intensement 
la poupee dans la creche, Sara a avale sa 
salive et s 'est sentie plus calme. II y 
avait autour de Cathy comme un 
charme que Sara ne pouvait se decider 
a rompre. Je crois que ce qu 'il y  a de mieux 
a faire, c'est de la laisser, a decide 
Sara.Elle se tient tranquille.

Et Sara a glisse son bras autour de la 
taille de sa soeur et I'a serree contre elle, 
sur la botte de foin. Cathy s'est blottie 
contre Sara tout en regardant avec 
amour I'enfant Jesus.

Cathy a regardi tranquillement les 
bergers entrer. L'organiste jouait «Le 
premier Noel», et frere Deloze lisait 
dans la Bible I'histoire des bergers qui 
etaient venus adorer Jesus. Meme 
apres le depart des bergers et 1'entree 
des rois mages, Cathy est restee blottie . 
contre Sara, en extase devant la scene.

Cathy aime vraiment I'enfant Jesus, a 
pense Sara. Je ne peux pas lui reprocher 
d 'avoir voulu s 'approcher pour mieux voir. 
Elle a serre Cathy contre elle. Je suis bien 
contente qu'elle soit venue.

Lorsque les rideaux se sont fermes, 
Sara a murm ure gentiment a I'oreille de 
Cathy: «I1 est temps pour le prochain 
tableau. Retourne pres de maman et de 
papa.»

Cathy s 'est tournee vers sa soeur. 
«Oui, Sara!» Comme elle partait, elle 
s 'est retournee vers sa soeur en lui 
disant: «Merci, Sara. J'ai aime regarder 
I'enfant Jesus avec toi.»

Sara a repondu en souriant: «Je suis 
contente.» Elle a mene Cathy jusqu 'a la 
porte d 'entree de la scene. «Va pres de 
maman, maintenant!»

Apres le programme, les enfants sont 
alles retrouver leurs parents dans la 
salle. Comme Sara s'approchait de ses 
parents, elle a entendu un  homme age 
qui parlait a sa mere: «Je suis heureux 
d 'etre venu. A cause de vos fillettes, j'ai 
vu le Sauveur sous un  jour nouveau. 
Merci!»

Personne a la maison n 'a  mentionne 
la participation inattendue de Cathy au 
programme jusqu 'au moment ou la 
mere de Sara I'a bordee dans son lit.«Je 
n 'a i voulu rien dire en face de Cathy, 
dit-elle, mais je regrette beaucoup son 
interruption de la scene. Elle s 'est glis-

see en bas des genoux de papa, et 
quand nous nous sommes rendu 
compte de ce qui se passait, elle etait en 
face de la scene et il etait trop tard pour 
l'arreter.» Maman s'est assise au chevet 
de Sara. «J'espere que cela n 'a  rien 
gache pour toi.»

-  Non. Tout a bien marche, maman. 
Sara lui a serre doucement la main.

-  J'ai bien admire la f a^on dont tu t'en  
es tiree, a continue maman. II n 'est pas 
facile de savoir ce qu'il faut faire dans 
des moments pareils. Tu as tres bien 
fait. En general les gens s'esclaffent 
lorsqu'il se produit quelque chose 
d 'im prevu comme cela. Mais la, apres 
que Cathy s'est exclamee sur la beaute 
de I'enfant, le plus grand silence a 
regne.

-  Tout d 'abord, j'etais vraiment 
inquiete, a avoue Sara. Je ne savais que 
faire. J'ai pense alors que la vraie Marie 
aurait voulu que sa soeur, tout comme

les bergers et les rois mages, voie son 
bebe. Et puis, il y avait chez Cathy, ce 
soir, quelque chose de particulier. 
C 'etait comme si elle comprenait vrai
ment tout au sujet de I'enfant Jesus.

-  Tu as raison, Sara, dit maman, 
d 'une  voix tres douce. «Plusieurs per- 
sonnes sont venues me trouver apres 
pour me dire la meme chose. Meme si le 
role joue par Cathy dans le programme 
etait imprevu, je crois qu'elle a touche 
le coeur des gens. Je crois que beaucoup 
n'oublieront jamais le programme de ce 
soir.

Sara a pose la tete sur Toreiller. «J'en 
suis heureuse.»

Maman s'est penchee pour embras- 
ser Sara. «Je pense que tu  es aussi tres 
precieuse. Tu nous as enseigne beau
coup, a nous adultes, en traitant ta 
soeur de cette fa<;on. Je suis sure que 
Jesus est content de la maniere dont tu 
as represente sa mere ce soir.» □



Periode d'echange

Sondez 
les Ecritures
Pat Graham

«. . . Sondez les Ecritures. . . ce sont 
elles qui rendent temoignage de moi» 
(Jean 5:39).

Lorsque le president Spencer 
W. Kimball etait encore petit, il a 
entendu quelqu'un a I'eglise 

demander a rassem blee: «Combien 
d 'entre vous ont hi la Bible d 'u n  bout a 
rautre?» Le jeune Spencer s 'est senti 
coupable parce qu'il n'avais jamais lu la 
Bible entierement. II a quitte la chapelle 
en prenant la resolution de lire la Bible 
tout entiere, en se disant: «Je veux. Je 
veux. Je veux!» Arrive chez lui, il a 
ouvert sa Bible et il s 'est mis a la lire 
jusqu 'a bien tard ce soir-la. En un an, il 
a lu toute la Bible.

Vous pouvez prendre la meme deci
sion que le president Kimball a prise 
pendant sa jeunesse et commencer a 
lire regulierement jusqu 'a ce que vous 
atteigniez le meme but. Souvenez-vous 
qu'il est important que chaque membre 
de 1'Eglise lise tous les ouvrages cano- 
niques, le Livre de Mormon, les Doc
trine et Alliances, la Perle de Grand Prix 
et la Bible, d 'u n  bout a 1'autre.

Nos Ecritures contiennent les histoi- 
res les plus passionnantes qui ont 
jamais ete ecrites. Et ce qu'il y a de plus 
beau, c 'est que toutes ces histoires sont 
vraies! Une fois que vous commencerez 
a lire les Ecritures, vous voudrez conti
nuer a les etudier le reste de votre vie. 
Voici un signet que vous pouvez con- 
fectionner pour marquer 1'endroit ou 
vous etes arrive dans le livre que vous 
lisez.

Nom J'ailu: 

Bible
Commence:

Termine:

Livre de Mormon
Commence:

Termine:

Doctrine et Alliances
Commence:

Termine:

Perle de Grand Prix
Commence:

Termine:

«. . .Sondez 
les Ecritures. . . 
ce sont elles qui 

rendent temoignage 
de moi»

(Jean 5:39).

Instructions

1. Ecrivez votre nom sur le signet.
2. Decoupez le signet et pliez-le le 

long des lignes pointillees.
3. Collez ensemble les revers et perfo- 

rez ou decoupez un  trou au sommet.
4. Coupez deux longueurs de cordon 

ou de ruban etroit, de 15 centimetres. 
Pliez en deux pour en faire quatre brins.

5. Passez les parties pliees a travers le 
trou dans le signet de fa^on a former

une boucle. Tirez les bouts a travers la 
boucle (voir illustration).

6. Commencez a lire les Ecritures et 
servez-vous du signet pour marquer 
1'endroit. Ecrivez sur le signet la date a 
laquelle vous avez commence et celle a 
laquelle vous avez termine la lecture de 
chaque livre. Vous serez surpris de la 
rapidite avec laquelle vous pourrez lire 
tous les livres canoniques si vous com
mencez m aintenant et si vous lisez un 
peu chaque jour.



Heros et heroines

Joseph Smith, 
le prophete
par Corliss Clayton

«Oui/ Joseph a dit en verite: Ainsi me 
dit le Seigneur: Je susciterai un voyant 
de choix du fruit de tes reins . . .

«I1 portera le meme nom que moi» 
(2 Nephi 3:7, 15).

Cette prophetie prononcee par 
Joseph, fils de Jacob, a ete accomplie le 
23 decembre 1805, lorsque Joseph 
Smith, fils, est ne de Joseph Smith, 
pere, et de Lucy Mack Smith, a Sharon 
(Vermont). Joseph a eu beaucoup 
d'epreuves au cours de sa vie, mais il 
les a affrontees avec courage, avec foi et 
diligence. Lorsqu'il est mort, il avait 
accompli tout ce que le Seigneur lui 
avait demande de faire.

Au cours de sa jeunesse, sa famille a 
souvent change de domicile, et chaque 
fois Joseph a travaille avec acharne- 
m ent a defricher la terre, a couper du 
bois, a cultiver les champs et a recueillir 
le sue des erables.

Q uand il avait quatorze ans, la famille 
de Joseph est allee s'etablir a Manches
ter (New York), ou elle s 'est bientot lais- 
see gagner par I'effervescence reli- 
gieuse de Tepoque. Quelques-uns de 
ses membres se sont joints a I'Eglise 
presbyterienne, mais Joseph ne parve- 
nait pas a decider quelle Eglise etait la 
vraie.

Un jour, il a lu I'epitre de Jacques, 
chapitre 1, verset 5: «Si quelqu'un 
d 'en tre vous manque de sagesse, qu'il 
la dem ande a Dieu qui donne a tous 
liberalement et sans faire de reproche, 
et elle lui sera donnee.» II a decide de 
suivre cet avis.

Un matin du printemps de 1820, 
Joseph s'est rendu dans les bois, pres 
de chez lui, pour demander a Dieu 
laquelle des Eglises etait la vraie. II a 
decrit plus tard ce qui etait arrive, en ces

termes: «Je vis, exactement au-dessus 
de ma tete, une colonne de lumiere, 
plus brillante que le soleil, descendre

peu a peu jusqu 'a tomber sur moi.
« . . .  Quand la lumiere se posa sur 

moi, je vis deux personnages dont 
I'eclat et la gloire defient toute descrip
tion, et qui se tenaient au-dessus de 
moi dans les airs. L'un d 'eux me parla, 
en m 'appelant par mon nom, et dit, en 
me m ontrant 1'autre: Celui-ci est mon Fils 
bien-aime. Ecoute-le!» (Joseph Smith, 
Histoire 2:16,17).

Quand Joseph a demande a quelle 
Eglise il devait se joindre, Jesus lui a 
repondu qu'il ne devait se joindre a 
aucune d'elles.

La famille de Joseph 1'a cm quand il 
lui a raconte ce qu'il avait vu et 
entendu, mais les autres se sont mis a le 
persecuter parce qu'il ne voulait pas 
nier qu'il avait eu une vision.

Trois ans plus tard, le soir du 21 sep- 
tembre 1823,1'ange Moroni est apparu



au chevet de Joseph, alors que celui-ci 
etait occupe a prier. Moroni dit a 
Joseph, entre autres choses, qu'il y 
avait des annales gravees sur des pla
ques d 'or, cachees dans une colline. II 
lui dit qu 'il devait les traduire. L'ange 
est apparu a Joseph trois fois cette nuit- 
la, en repetant chaque fois le meme 
message. Le lendemain, Joseph s'est 
rendu a 1'endroit qui lui avait ete indi- 
que dans la vision, et la il a trouve un 
coffre en pierre contenant les plaques.

Ce n 'est que quatre ans plus tard que 
Joseph a re<;u la permission d'em porter 
les plaques et de les traduire. Q uand les 
gens ont appris que Joseph possedait 
des plaques d 'or, les persecutions con- 
tre lui ont redouble et beaucoup ont 
essaye de lui voler les plaques. Mais 
Joseph a toujours reussi a les cacher.

Le 15 mai 1829, la partie des plaques 
que Joseph etait en train de traduire 
mentionnait le bapteme pour la remis
sion des peches. Desireux d 'en  savoir 
davantage a ce sujet, Joseph et son

secretaire, Oliver Cowdery, se sont mis 
a prier. Jean-Baptiste leur est apparu, 
leur a confere la Pretrise d'A aron et leur 
a ordonne de se baptiser 1'un 1'autre.

Joseph a baptise Oliver et puis Oliver a 
baptise Joseph. Ensuite ils se sont 
ordonnes 1'un 1'autre a la Pretrise 
d'Aaron. Plus tard, ils ont re<;u la Pre
trise de Melchisedek des mains de 
Pierre, de Jacques et de Jean, les apotres 
d 'autrefois de Jesus.

Le 6 avril 1830, 1'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours a 
ete officiellement organisee. Le nombre 
de ses membres a augmente rapide- 
ment. En 1831, Joseph et sa femme, 
Emma, sont alles s'etablir a Kirtland 
(Ohio), ou beaucoup de nouveaux 
membres etaient en train de se rassem- 
bler. C 'est la que Joseph a prepare la 
publication des revelations qu'il avait 
revues jusqu'alors. Ce Livre des Com- 
mandem ents, augmente de nouvelles 
revelations, a ete public plus tard sous 
le nom de Doctrine et Alliances.

Le 27 mars 1836, Joseph a consacre le 
temple de Kirtland. Deux ans plus tard 
seulement, les persecutions 1'ont force, 
lui et d 'autres membres fideles, a



s'enfuir a Far West (Missouri). Lorsque 
les saints sont arrives a Far West, ils ont 
ete bien accueillis par la population. 
Mais leur croissance rapide en nombre 
et en influence politique leur a bientot 
valu les persecutions de la foule des 
mechants, qui a incendie plusieurs de 
leurs maisons. Le gouverneur du Mis
souri, Boggs, a envoye des milliers de 
soldats a Far West en leur ordonnant de 
tuer tous les saints, s'il le fallait, pour 
retablir la paix. Les saints ont ete obli
ges de rendre leurs armes, et la foule est 
entree dans Far West et s'est mise a pil- 
ler et a detruire.

L'ordre a ete donne aux saints de 
quitter 1'Etat avant le printemps sous 
peine d 'etre massacres.

Entretemps, Joseph et plusieurs 
autres dirigeants de 1'Eglise avaient ete 
faits prisonniers. Ils ont passe pres de 
six mois dans diverses prisons sans etre 
inculpes du moindre crime, et finale- 
m ent leurs gardes leur ont permis de 
s'echapper. Ils se sont enfuis a Quincy, 
dans 1'Illinois, ou s'etaient rendus bon 
nombre de saints apres avoir ete chas- 
ses de Far West.

En mai 1839, Joseph a ordonne 
1'achat d 'u n  grand terrain marecageux 
a Commerce (Illinois), et un grand 
nombre de saints ont commence a 
s'etablir dans cette region. Plus tard, le 
nom  de Commerce a ete remplace par 
celui de Nauvoo.

Nauvoo s'est agrandie. Les mareca- 
ges ont ete asseches et la ville a com
mence a se batir. Joseph a dirige, entre 
autres, la construction d 'u n  nouveau 
temple, la publication d 'u n  journal, 
1'exploitation d 'u n  magasin et a servi 
comme maire de la ville et chef de la 
milice de Nauvoo.

lin e  fois de plus, les voisins en sont 
venus a envier aux saints leur force, 
leur prosperite et leur influence politi
que. Le Nauvoo Expositor, journal local, 
a envenime la situation en publiant des 
mensonges sur les dirigeants de 
1'Eglise.

Le 10 juin 1844, un  groupe d'hom - 
mes, agissant sous la direction du con- 
seil municipal, a detruit la presse du 
journal. Joseph et quelques autres ont 
ete accuses d'avoir incite a 1'emeute, 
mais ont ete par la suite reconnus inno
cents.

Le gouverneur Ford voulait que 
Joseph soit, une fois de plus, juge a Car
thage (Illinois). Joseph a eu le pressenti- 
m ent que s'il y allait il serait probable-

ment tue. Le 23 juin 1845, il s'est rendu 
en barque de 1'autre cote du Mississippi 
pour prevenir son arrestation. Emma 
1'a implore, par lettre, de revenir et de 
se rendre. Joseph a aussi appris que cer
tains membres de 1'Eglise qualifiaient 
sa fuite de lachete. «Si ma vie n 'a  pas de 
valeur pour mes amis, dit-il, elle n 'en  a 
pas pour moi.» II est rentre a Nauvoo, et 
le 24 juin, un  lundi, lui et les autres 
accuses sont alles se rendre a Carthage.

Lorsqu'ils sont arrives a Carthage, ils 
ont ete mis en liberte sous caution 
jusqu 'a ce qu 'un  juge de tournee puisse 
entendre la cause. Joseph et Hyrum ont 
eu un entretien avec le gouverneur 
Ford. Au cours de cet entretien, ils ont 
ete arretes une fois de plus sous 1'incul- 
pation de trahison.

Joseph et Hyrum ont ete, une fois 
encore, mis en prison. John Taylor et 
Willard Richards sont alles avec eux.

Le 27 juin 1844, peu apres cinq heures 
du soir, une foule s 'est ruee dans les 
escaliers menant a la cellule des prison

niers. Les emeutiers ont essaye de 
penetrer par la porte mais n 'on t pas 
reussi. Ils ont tire a travers la porte et 
ont atteint Hyrum, qui est tombe en 
disant: «Je suis mort!» (D&A 135:1).

Joseph est alle a la fenetre ou il a re(;u 
deux coups tires de 1'interieur et deux 
de Texterieur. II est tombe de la fenetre 
au dehors et a expire. John Taylor a ete 
atteint quatre fois et s 'est refugie sous 
un  lit, gravement blesse. Willard 
Richards n 'a  pas re<;u une seule bles- 
sure au cours de toute cette fusillade.

Apres le martyre, John Taylor a ecrit: 
«Joseph Smith, le prophete et voyant 
du Seigneur, a fait plus, avec T excep
tion unique de Jesus, pour le salut des 
hommes dans ce monde, que 
n 'im porte quel autre homme qui y ait 
jamais vecu. . .II fut grand dans sa vie et 
dans sa mort aux yeux de Dieu et de son 
peuple; et, comme la plupart des oints 
du Seigneur dans les temps anciens, il a 
scelle sa mission et ses oeuvres de son 
propre sang. . .» (D&A 135:3). □
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10X 1 1. Decoupez chaque carre de
1 papier sous le titre Choses a faire __

Q U  crayon o u b ien co p iezch acu n su ru n e  carte ^  

plVOtant 2. Melangez les carres ou les car-

Pour vous amuser au cours papier ou tout autre recipient de m  J
des soirees familiales ra<;on a ce qu on ne puisse pas les /  f  , j $  jj?* \ / /

suivez les instructions pour • i • , h  I m  1
le 'eu du era n iv n baites asseoir les joueurs autour SL -M l' 
e jeu u crayon pivo an . d 'une table ou en rond a terre.

pointe tire un carre ou une carte du ^

ecrit. C 'est alors a son tour de faire 
pivoter le crayon.

Choses a faire Racontez votre 
histoire favorite 
des Ecritures.

Dites ce que vous 
aimez chez la per
sonne assise en face 
de vous.

Faites chanter au 
groupe votre chant 
favori de la Primaire.

Dites pourquoi nous 
celebrons la Noel.

Racontez votre 
histoire favorite 
des Ecritures.

Racontez un miracle 
de Jesus.

Dites ce que vous 
apprenez a la 
Primaire ou a 1'Ecole 
du Dimanche.

Racontez votre 
histoire favorite des 
Ecritures.

Dites qui est apparu 
a Joseph Smith dans 
le bosquet sacre.

Citez trois choses 
dont vous etes 
reconnaissant.

Citez une gentillesse 
que quelqu'un vous 
a faite.

Dites le nom du 
prophete.

Dites pourquoi 
nous prenons la 
Sainte-Cene.

Racontez un  miracle 
de Jesus.

Dites ce que vous 
aimez chez la 
personne assise a 
votre droite.

Dites pourquoi nous 
celebrons Paques.

Racontez votre 
histoire favorite des 
Ecritures.

Racontez un miracle 
de Jesus.

Dites pourquoi 
nous nous faisons 
baptiser.

Choses a faire 
pour les plus jeunes

Embrassez maman. Chantez un  chant 
de la Primaire.

Nommez quelque 
chose que notre Pere 
celeste et Jesus ont 
fait pour nous.

Nommez quelque 
chose dont vous etes 
reconnaissant.

Nommez quelqu'un 
qui vous aime.

Montrez ce que vous 
faites de vos bras 
quand vous priez.

Nommez quelque 
chose qui vous rend 
heureux.

Embrassez papa. Nommez quelqu'un 
que vous aimez.
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La famille Abrea. Au premier rang, 
de gauche a droite: Claudia (maintenant 
Mme Michael Banks), Cynthia Buma.
Au deuxieme rang: Guillermo et Patricia 
Houlin, frere et soeur Abrea, Robert Buma.

message de la bouche de deux soeurs 
missionnaires qui distribuaient des 
brochures dans leur voisinage. Soeur 
Zulema Abrea a accepte immediate- 
ment le message de I'Evangile. Elle a 
aide son fils Angel a comprendre I'his- 
toire du Livre de Mormon et a appren- 
dre a etudier les Ecritures pour se pre
parer au bapteme, qui a eu lieu approxi- 
mativement un an plus tard. Oscar, qui 
etait alors trop jeune, est entre dans les 
eaux du bapteme a 1'age de huit ans.

O n voudrait pouvoir ajouter 
qu'Edealo Abrea a rejoint sa femme et 
ses enfants dans 1'Eglise avant sa mort, 
il y a huit ans, mais cela ne s 'est pas pro- 
duit. Neanmoins, le pere de frere Abrea 
a soutenu sa famille en encourageant sa 
femme et ses enfants a servir dans 
1'Eglise. Frere Abrea se souvient que, 
lorsqu'il a ete baptise, son pere lui a dit: 
«Angel, si tu deviens membre de cette 
Eglise, si es membre de 1'Eglise mor- 
mone, tu dois etre un membre fidele. Je 
me souviens que c'etait un dimanche 
matin, alors qu'il me faisait lever pour 
aller aux reunions. Vraiment, il m 'a 
beaucoup aide.»

Sa mere, toujours active dans toutes 
sortes de postes dans 1'Eglise, a guide 
par 1'exemple. «Elle travaille a la Pri- 
maire depuis plus de trente ans mainte
nant, et je pense qu'elle est un  des plus 
grands missionnaires de 1'Argentine.»

Elle a appris a se faire des amis et a les 
evangiliser quand elle les rencontre, 
surtout dans les transports publics. Elle 
est responsable d'avoir amene plus de 
trente-cinq personnes a 1'Eglise au 
cours des annees, y compris un presi
dent de pieu actuel et plusieurs presi- 
dentes de la Societe de Secours.

Zulema Abrea a aide ses fils a devenir 
des modeles de leur foi, en depit du fait 
qu'ils etaient parfois les seuls membres 
de 1'Eglise parm iles jeunes gens de leur 
age. De meme que son frere aine, Oscar 
Abrea aime servir 1'Eglise. Les appels 
qu'il a remplis comprennent celui 
d'eveque de la quatrieme paroisse de 
Buenos Aires et de directeur de 1'insti- 
tu t universitaire. Edealo Abrea a con- 
seille a son fils Angel d 'etudier la comp- 
tabilite apres ses etudes secondaires. 
En travaillant avec son pere a la confise- 
rie, frere Abrea a appris les rudiments 
du commerce et de la comptabilite. II a 
bientot mis en pratique ce qu'il appre- 
nait a 1'universite en tenant la compta
bilite de son pere et d 'autres clients. Ce 
travail lui a permis de payer les frais de 
ses etudes universitaires.

II s 'est occupe de politique et, apres 
avoir termine ses etudes, il a travaille 
comme secretaire-tresorier de San 
Miguel, ville de plus d 'u n  million 
d'habitants, situee pres de Buenos 
Aires. Apres cela, il a obtenu un emploi

dans une firme internationale 
d'experts-comptables, Deloitte, Has
kins et Sells.

Pour pouvoir payer les frais d'univer- 
site il a aussi donne des lemons particu- 
lieres a des etudiants plus jeunes. 
Parmi ceux-ci se trouvait Maria Victoria 
Chiapparino, qui avait quatorze ans 
quand elle a commence a prendre des 
lemons. C 'est la mere de frere Abrea qui 
a enseigne I'Evangile a Maria, et c'est 
Angel, pretre de dix-huit ans, qui 1'a 
baptisee.

Mais ce n 'est pas la la fin de 1'histoire. 
II a ete attire par sa beaute et son carac- 
tere reflechi. Leur amitie s 'est transfor- 
mee en un sentiment plus fort, et ils se 
sont maries en 1957. Frere Abrea avait 
alors vingt-trois ans, et sa fiancee dix- 
huit. (Leur mariage a ete scelle au tem
ple de Salt Lake City en 1966.)

«Elle m 'a aide enormement», dit frere 
Abrea au sujet de son epouse.«Plus que 
cela, elle a ete mon inspiration.»

Lorsqu'ils se sont maries, dit soeur 
Abrea, il etait conseiller dans la presi- 
dence de la S. A. M. de la mission. (Son 
appel comme president de branche est 
venu trois mois plus tard.) C 'est la cou- 
tume en Argentine que les nouveaux 
maries re^oivent parents et amis chez 
eux le soir de leur mariage. Mais il etait 
occupe a preparer une conference de la 
jeunesse, et ce soir-la avait lieu une reu



nion extremement importante. II s 'est 
excuse pour aller a la reunion, et c'est 
elle seule qui a regr les invites.

«Ce qui m 'a toujours impressionne le 
plus, c'est son devouement, sa conse
cration a 1'oeuvre. II a toujours mis le 
Seigneur au premier plan. Et je n 'en  ai 
jamais demande davantage», ajoute- 
t-elle.

Dans leur union, le devouement a la 
cause du Seigneur n 'a  pas ete unilate
ral. Frere Abrea est plein d'eloges sur 
son epouse pour les services qu'elle 
rend a I'Eglise et pour la force qu'elle 
apporte a la famille.

Depuis sa jeunesse, dit-il, elle a dedie 
sa vie a I'Eglise. «Elle a ete active en 
tout.» A 1'age de vingt et un ans, elle a 
ete nommee presidente de la Societe de 
Secours pour la mission, une des pre
mieres dames argentines a detenir ce 
poste. Elle a aussi enseigne au semi- 
naire. II se rappelle qu'elle se levait a 
quatre heures et demie du matin pour 
preparer sa journee, puis elle passait 
chercher les eleves en voiture pour les 
emmener a 1'eglise au cours du semi- 
naire. «Elle a toujours eu beaucoup 
d'influence sur les jeunes.»

Les jeunes qui ont le plus subi cette 
influence ont ete, bien sur, les trois fil- 
les des Abrea, Patricia, Claudia et 
Cynthia. Elies sont nees toutes trois en 
1'espace de quatre ans et sont tres inti- 
m ement liees, ce que leurs parents ont 
encourage. «Maman voulait que nous 
soyons amies», explique Patricia. Patri
cia (Madame Guillermo Houlin) et 
Cynthia (Madame Robert Buma) se 
sont mariees au cours de 1'automne de 
1983.

Leur mere sait ecouter, dit Cynthia. 
«Chaque fois que nous avons un pro- 
bleme, nous allons tout d 'abord trou- 
ver maman.»

«Ma mere nous a consacre sa vie. 
Maintes fois elle a assume les responsa- 
bilites de mere et de pere», ajoute Clau
dia. Les petits problemes, soeur Abrea 
les resolvait souvent elle-meme. Les 
gros problemes devaient attendre 
qu'elle les discute avec son mari. Mais 
ses filles se souviennent qu'elle ne s'est 
jamais plainte de ce que son mari etait 
parti remplir une tache de I'Eglise alors 
qu'elle avait besoin de lui.

«On doit apprendre a etre bien sou
vent seule et a partager son mari avec 
beaucoup de monde», explique douce- 
ment soeur Abrea.

Frere Abrea tire le plus de profit pos

sible du temps qu'il passe avec sa 
famille, nous dit Claudia. «I1 est plein 
de prevenance pour ma mere. Sa pre
miere question lorsqu'il rentre a la mai- 
son c'est <Ou est maman?»> Un des 
objectifs de Claudia, c'est de beneficier, 
avec son epoux, du meme haut degre 
de communication dont jouissent ses 
parents.

Claudia affirme n'avoir jamais eu le 
sentiment d 'etre privee de quoi que ce 
soit par 1'attachement de son pere a ses 
devoirs, qui le tenaient souvent eloigne 
de chez lui. Au contraire, cela a fait de 
lui un meilleur pere. «Quand il etait a la 
maison, il y etait totalement!»

«Mes filles ne peuvent pas se souve
nir d 'une  epoque ou je n 'etais pas 
occupe dans l'Eglise», dit frere Abrea, 
en ajoutant que ses appels ont ete «non 
seulement partie integrante de ma vie, 
mais aussi de celle de ma famille. Nous 
ne pouvions pas imaginer la vie sans 
I'Eglise.»

Au cours de ses annees de service 
dans I'Eglise, dit Claudia, son pere a 
appris a etre patient et plus expansif, ce 
qui lui est venu difficilement a cause de 
sa nature plutot reservee.

Sa reserve fond lorsqu'il est en com- 
pagnie de ses proches, disent ses filles. 
II est tres affectueux et chaleureux, sur- 
tout avec sa famille. Ceux qui connais- 
sent sa personnalite publique, plutot 
grave, seraient etonnes de le voir rire 
avec ses filles.

Claudia se souvient que parmi les 
delassements favoris de la famille 
Abrea a Buenos Aires il y avait les soi
rees ensemble au theatre, les diners, les 
pique-niques et les promenades au 
pare.

Parfois, dit-elle, ses soeurs et elle sen- 
taient tout le poids des contraintes que 
leur valait le fait d 'etre les filles d 'u n  des 
dirigeants de I'Eglise, «surtout quand il 
s'agissait de sortir avec les jeunes 
gens». La regie de ses parents etait 
stricte, par comparaison avec les coutu- 
mes de 1'Argentine. Etant donne que la 
plupart des Argentins travaillent jus- 
que six heures et demie du soir, les jeu
nes gens ne sortent pas avant huit heu
res, et son pere exigeait que ses filles 
fussent de retour a dix heures du soir. 
Tout bien considere, dit-elle, e 'etaitune 
bonne regie.

Lorsque frere Abrea etait president 
de la Mission de Rosario-Argentine, ses 
filles ont remarque qu'il avait reguliere- 
ment des entretiens avec tous les mis-

sionnaires sous sa juridiction. Elies lui 
ont demande d'avoir le meme avantage 
d 'u n  entretien prive avec lui. Au cours 
de ces entretiens, il a souvent donne le 
conseil exact dont ses filles avaient 
besoin pour resoudre leurs problemes. 
Sa methode ne consistait pas a leur dire 
ce qu'elles devaient faire. Ils exami- 
naient ensemble le probleme et arri- 
vaient ensemble a une solution. «Ce qui 
me paraissait vraiment difficile etait 
facile pour lui», declare Claudia.

«Sage» est le mot choisi par Cynthia 
pour decrire son pere. II sait diriger et 
est tres methodique. II respecte les 
gens, et ceux-ci le lui rendent bien. II a 
toujours enseigne qu 'on doit traiter les 
gens comme on veut etre traite soi- 
meme.

Patricia nous dit que son travail est 
marque par une perseverance et une 
Constance admirables. «I1 sait ce qu'il 
doit faire et, quoi qu'il arrive, il le fait.»

Frere Abrea explique que c 'est sans 
aucun doute sa formation profession- 
nelle qui explique sa perseverance et sa 
Constance. «Je vise aux resultats. J'aime 
les objectifs. J'aime les resultats. Je 
veux faire mieux, m 'ameliorer. Chaque 
jour doit etre different du jour qui a pre
cede^

Selon Patricia, sa plus grande contri
bution a 1'oeuvre de I'Eglise en Argen
tine est probablement d 'avoir forme 
des dirigeants, et c'est ce qu'il a fait sur- 
tout en enseignant par 1'exemple.

D 'apres frere Abrea, ce dont les 
saints en Amerique du Sud ont le plus 
besoin c'est de bons dirigeants. II y en a 
beaucoup qui sont spirituellement forts 
mais qui m anquent d'experience admi
nistrative. La solution c'est de leur 
enseigner des principes corrects de 
direction, et alors de les aider a les 
apprendre par la pratique.

Sa fille Claudia nous dit que le 
devouement est un autre aspect de la 
force de caractere de frere Abrea. 
Cynthia et elle nous racontent la meme 
histoire pour illustrer ce point. II etait 
prevu que frere Abrea devait se depla
cer pour remplir une tache de I'Eglise le 
lendemain de 1'enterrement de son 
pere. II devait prendre 1'avion a 1'aero- 
port de Buenos Aires immediatement 
apres les funerailles. Le deces de son 
pere lui avait cause une peine immense 
et Cynthia lui a demande pourquoi il ne 
renon<;ait pas au voyage. II lui a rappele 
gentiment 1'admonition de son pere, de 
toujours faire de son mieux dans ses
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Frere et soeur Abrea se sont devoues d leurfamille et d VEglise toute leur vie.

devoirs envers 1'Eglise (conseil qu'il 
avait transmis a ses filles) en ajoutant 
qu'il honorait son pere en suivant son 
conseil.

Lorsqu'il a regu I'appel de president 
de mission il l'a  accepte d'emblee. Mais 
axicun membre de la famille ne se ren- 
dait compte du changement profond 
que cela devait apporter dans leur vie. 
Pour devenir president de mission, il 
avait du renoncer a un  bon emploi, et 
cela preoccupait ses filles. Comme le 
tem ps approchait du terme de sa mis
sion -  juillet 1981 -  Tune d'elles lui 
dem anda a plusieurs reprises ce qu'il 
comptait faire comme travail apres cela. 
II repondit qu'il n 'en  savait rien, mais 
qu'il ne s 'en  faisait pas a ce sujet.

Alors, le 16 mars 1981, il y a eu un 
appel telephonique de la part du presi
dent Spencer W. Kimball, de Salt Lake 
City. Le prophete lui a demande des 
nouvelles de la mission et comment se 
portait la famille Abrea. Mais «je ne 
pensais pas qu'il m 'appelait juste pour 
me demander de mes nouvelles», dit 
frere Abrea en souriant. C 'est alors que 
le president Kimball l'a  appele a faire 
partie du Premier college des soixante- 
dix, ainsi que de la presidence du tem
ple qui devait etre edifie a Buenos 
Aires. II a aussi appele soeur Abrea 
pour lui demander d'etre la premiere 
intendante de ce temple.

Et soudainement tout a change dans 
la vie des Abrea. Frere Abrea se sou- 
vient que le president Kimball lui a dit 
au telephone ce jour-la: «Vous ne termi- 
nerez jamais votre mission. Cette mis
sion est pour le reste de votre vie.» II a

ete soutenu comme membre du college 
le 4 avril 1981, et il s 'est installe sans dif- 
ficulte dans une vie de service a plein 
temps.

Comment un homme si dedie se 
delasse-t-il? «Ma seule distraction c'est 
le travail dans l'Eglise», repond frere 
Abrea. Lorsqu'il en a 1'occasion, il aime 
regarder un match de football, car il a 
fait partie des equipes de football de 
son lycee et de son universite. (Claudia 
nous a fait aussi remarquer qu'il a parti- 
cipe de fa^on honorable au programme 
de basketball de 1'Eglise.) «J'aime lire. 
J'aime parler aux gens. J'aime la com- 
pagnie.»

Comme president de temple, frere 
Abrea a certainement eu 1'occasion de 
se trouver en compagnie de beaucoup 
de gens. La ville et les faubourgs de 
Buenos Aires comptent environ onze 
millions de residents, plus d 'u n  tiers de 
la population de 1'Argentine. Sa femme 
et ses filles se rappellent le plaisir 
qu'elles ont eprouve de vivre a Salt 
Lake City, une «petite ville», ou la plu- 
part des gens qu'elles rencontrent sont 
membres de 1'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

C 'est le temps ou plus d'Argentins 
vont devenir saints des derniers jours, 
dit frere Abrea. Beaucoup sont mieux 
prepares que jamais auparavant a 
entendre le message de 1'Evangile, a 
cause de la croissance de 1'Eglise et de 
1'erection d 'u n  temple dans leur pays. 
Soeur Abrea nous fait remarquer que 
1'Eglise est maintenant etablie suffi- 
samment pour faire sentir son 
influence pendant des dizaines

d'annees. Son neveu represente la qua- 
trieme generation de membres de 
1'Eglise dans sa famille. Frere Abrea 
affirme que la croissance de 1'Eglise 
s 'est acceleree dans son pays natal au 
cours des quinze ou vingt dernieres 
annees.

«Le peuple et le gouvernement ont 
un  grand respect pour 1'Eglise. Ils res- 
pectent les membres. Ils ne connaissent 
pas la doctrine, mais ils peuvent voir 
comment les mormons agissent et 
vivent. Je crois que 1'exemple montre 
par le peuple de 1'Eglise est le meilleur 
instrum ent d'evangelisation que nous 
possedions.»

En verite, dit-il, les gens de 1'Ameri- 
que du Sud sont maintenant bien 
mieux prepares a entendre et a accepter 
1'Evangile. «Je crois que la main du Sei
gneur est etendue en ce moment sur ces 
pays-la. Nous avons plus de mission- 
naires a 1'ceuvre. Plus de membres 
locaux de 1'Eglise font du travail mis- 
sionnaire.» Organiser cette croissance 
rapide est une des taches les plus diffi- 
ciles de 1'Eglise en Amerique du Sud. 
Mais cette croissance meme rend les 
saints des derniers jours plus visibles et 
leur donne plus d'influence.

Frere Abrea se souvient que, quand il 
avait quinze ans, «le seul temple que je 
connaissais c'etait celui de Salt Lake 
City. Je ne pouvais pas imaginer un 
temple dans mon pays.» Mais la maison 
du Seigneur qui est erigee la-bas est le 
symbole du progres realise en Argen
tine et dans toute 1'Amerique du Sud. 
En outre, dit-il, il y a aussi 1'accroisse- 
m ent de 1'assistance aux reunions. 
Dans certaines regions, il y a un taux 
d'activite de 75 pour cent chez les 
detenteurs de la Pretrise de Melchi- 
sedek.

«Je suis un  des temoins des miracles 
des derniers jours», affirme frere 
Abrea. «Nous devons considerer ce que 
1'Eglise accomplit avec les yeux de la 
foi. II y a tant de miracles qui ont lieu en 
Amerique du Sud.» Les membres qui 
portent les yeux au-dela des affaires 
routinieres de 1'organisation voient la 
main de Dieu a 1'oeuvre.

II parle calmement, mais fermement. 
II se retrouve au travail en Amerique du 
Sud. Avec frere Abrea et des Sud- 
Americains comme lui travaillant sous 
la direction du Seigneur, on s'attend a 
ce que 1'Eglise continue a realiser beau
coup plus de miracles de croissance et 
de spiritualite. □



Norman Jay PoulsenNavigation 
par instruments

J e me souviens fort bien de cet apres- 
midi, il y a quelques annees, ou je 
suis monte en avion avec un instruc- 
teur pour apprendre a voler en me 

servant uniquem ent des instruments 
de bord, sans user des points de repere 
du terrain que nous survolions.

C'etait une journee claire comme le 
cristal bien que le vent soufflat parfois 
en rafales. Nous avons quitte le champ 
en nous dirigeant plein nord par vent 
debout, un vent glace. Lorsque nous 
sommes arrives a Taltitude convenue, 
Tinstructeur m 'a coiffe d 'u n  casque 
special de sorte que tout ce que je pou- 
vais voir c'etait le tableau de bord. 
Apres une le<;on d 'une  heure, nous 
avons atterri a un aeroport a cent cin- 
quante kilometres au nord, pour man
ger et pour consulter le bulletin meteo- 
rologique.

C 'est au debut de la soiree que nous 
sommes montes dans 1'avion pour 
notre vol de retour. Nous etions tous 
deux un peu nerveux a cause d 'un  
orage qui se deplac^ait en travers de 
notre route, et, en grimpant vers les 
nuages, nous pouvions sentir la force 
accrue du vent. C 'etait vraiment 1'occa- 
sion de voler uniquem ent par instru
ments.

Je n 'etais vraiment pas inquiet 
jusqu 'au moment ou Tinstructeur m 'a 
dit de mettre le casque parce que j'allais 
piloter Tavion pour rentrer. Lorsque 
nous sommes entres dans Torage, le 
vent a commence a nous ballotter. Mais 
Tinstructeur m 'a assure que tout mar- 
chait bien et que tout ce que j'avais a 
faire, c'etait de naviguer par instru
ments comme je venais de faire au 
cours de la lec^on, et de suivre ses ins
tructions.

Apres quelques minutes, comme 
nous nous enfoncions toujours davan- 
tage dans la zone de turbulence, une 
peur terrible s 'est emparee de moi et je 
me suis mis a eprouver une sorte de 
vertige, comme si T avion tournait en 
plongeant. En pleine panique, j'a i com
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mence les corrections que j'estimais 
necessaires a la navigation. Mon ins- 
tructeur a du me dire a quatre reprises 
que les instruments etaient exacts et 
que je devais me fier a eux et non pas a 
mon propre jugement.

Apres quelques minutes d'agonie et 
de nombreuses tentatives de la part de 
mon instructeur pour me rassurer en 
me disant que les instruments etaient 
toujours corrects, je n 'ai pas pu tenir 
davantage et j'a i arrache le casque pour 
voir de mes propres yeux. Tout ce que 
j'ai pu voir par la fenetre c'etait une 
pluie aveuglante giclant d 'u n  ciel noir 
comme Tencre. Mon visage a pali et la 
terreur a saisi tout mon etre.

Mon instructeur m 'a dit: «Norman, 
tu es assis ici depuis vingt-cinq minutes 
avec un signal bien clair et des instru
ments exacts a suivre, mais tu as devie 
trente-deux fois et tu as perdu trois 
cents metres d'altitude. M aintenant tu 
ne sais vraiment pas ou tu es. Laisse-moi

te m ontrer quelque chose.» II a pris les 
commandes, et sans effort s 'est mis a 
grimper a travers les nuages. Deux cent 
cinquante metres plus haut, nous 
etions au-dessus des nuages qui bril- 
laient sous la lumiere de la pleine lune. 
Pas bien loin, sur une colline, nous 
avons vu deux grands feux rouges au 
sommet d 'une tour d'em etteur. De 
T autre cote de cette colline, a travers 
une trouee dans les nuages, nous avons 
pu  discerner, a peine visible, un  feu cli- 
gnotant vert et blanc qui nous signalait 
que nous arrivions chez nous.

Apres un  atterrissage sans histoire, 
j'a i eu le sentiment que je venais 
d 'apprendre une de ces grandes lemons 
que nous sommes envoyes sur cette 
terre pour apprendre: le Seigneur nous 
donne d'excellents instruments, un 
signal bon et fort et de nombreux jalons 
clairement marques, et, en depit de 
cela, nous devions parfois de leurs indi
cations et nous tombons dans un  abime 
de confusion. Et pourtant, si nous nous 
fions a ces signaux et les suivons, que 
nous les comprenions ou pas, nous 
pouvons voler au-dessus des nuages, 
sains et saufs, surs de notre route et de 
notre destination. □

Norman J. Poulsen, pere de deux enfants, 
est instructeur du college des anciens de la 
soixantieme paroisse de I'Universite 
Brigham Young.

Au-dessus des nuages qui 
brillaient sous la pleine luner 
nous avons pu discerner le feu 
clignotant vert et blanc de 
Vaeroport, qui nous signalait 
que nous arrivions chez nous. ---



Ecrits
de grande valeur
Par le president Marion G. Romney
Premier conseiller dans la Premiere Presidence

Un des meilleurs moyens 
d 'apprendre I'Evangile, c'est 
de sender les Ecritures.

Le mot sender signifie examiner soi- 
gneusement, penetrer, approfondir 
dans le but de decouvrir le sens. Sonder 
ne consiste pas simplement a lire ou a 
apprendre par coeur.

Lorsque Jesus a dit aux Juifs de «son- 
der les Ecritures», il parlait a des hom
ines qui se vantaient de connaitre les 
Ecritures. Ils avaient passe leur vie a les 
lire et a les apprendre par coeur. Ils pou- 
vaient en citer -  et ils le faisaient -  une 
multitude de passages a Pappui de 
leurs regies et de leurs rites d 'apostats. 
Et pourtant, ils n 'avaient nullement 
reussi a en decouvrir le vrai message.

Vous vous rappelez que les Juifs a qui 
Jesus s'adressait 1'avaient accuse 
d 'avoir transgresse la loi de Moise en 
guerissant un infirme le jour du sabbat. 
Jesus n 'a  pas perdu son temps a ergoter 
sur des vetilles. II a choisi de repondre a 
leurs accusations en se declarant tel 
qu'il etait, le maitre du sabbat. Parce 
qu'ils avaient rejete le Seigneur et son 
explication du rapport entre son Pere 
celeste et lui-meme, il leur disait qu'ils 
etaient sans connaissance de la parole 
de Dieu dont ils se pretendaient doc- 
teurs.

S'ils avaient compris les Ecritures, ils 
auraient accepte les propheties de 
Moise et des prophetes concernant le 
Messie promis et, en Jesus, ils en 
auraient reconnu 1'accomplissement.

Dans toutes les dispensations, des 
hommes saints ont re^u des cieux des 
enseignements et des instructions sur 
I'Evangile de Jesus-Christ. Ces instruc
tions et ces enseignements ont ete pre
serves dans les Ecritures afin que tous

ceux qui le desirent puissent apprendre 
qui adorer et comment vivre afin 
d'accomplir le but de cette existence 
mortelle et d'obtenir ainsi les recom
penses promises.

II me semble que 1'etude de 1'Ancien 
Testament fournit des preuves con- 
vaincantes des fruits precieux que Ton 
recolte en sondant les Ecritures.

L'annee prochaine, les membres 
adultes de TEglise vont etudier 
TAncien Testament. Une methode que 
j'a i trouvee utile pour comprendre 
TAncien Testament, c'est apprendre 
dans les autres Ecritures ce qu 'ont dit 
les justes qui se trouvaient sur les lieux. 
Abraham, Moise, Lehi et Nephi sont 
eminemment qualifies pour etre spe- 
cialistes des questions de TAncien Tes
tament. Heureusem ent pour nous, cer
tains de leurs enseignements ont ete 
conserves a notre usage. Je crois que 
nous devons les etudier et suivre leurs 
conseils, si nous voulons comprendre 
et enseigner le message de I'Evangile 
d 'apres TAncien Testament.

Les ecrits d'Abraham, de Moise et 
d'Enoch, tels qu'ils sontrapportes dans 
la Perle de Grand Prix, et les ecrits de 
Lehi et de Nephi, tels qu 'on les trouve 
dans le Livre de Mormon, contribuent 
enormement a la comprehension du 
but et de Tintention des auteurs des 
premiers ecrits de TAncien Testament. 
Par exemple, ils apportent des eclaircis- 
sements sur Torigine et la nature de 
Thomme.

Pendant un bon nombre d 'annees, 
j'ai ete charge par la Premiere Presi
dence de servir dans ce qu 'on  appelait 
alors le Comite des Publications de 
TEglise. Nous avions pour tache de lire 
et d 'approuver ou non les textes qu 'on

nous soumettait pour les cours a 
Tusage de nos organisations auxiliai- 
res. En lisant ces textes, j'etais souvent 
cheque du langage employe pour 
exprimer leurs vues par ceux qui ne 
croyaient pas a la mission d'Adam . Je 
veux dire des mots et des expressions 
comme «Thomme primitif», «Thomme 
prehistorique», «avant que Thomme 
apprenne a ecrire», et autres descrip
tions semblables.

Le Seigneur a dit qu'Adam  etait le 
premier homme (voir Moise 3:7), ce 
qui, comme je le comprends, signifie le 
premier mortel sur la terre. Enoch nous 
dit en outre que le souvenir d'Adam  a 
ete garde dans un  livre qui a ete ecrit 
sous la direction du Seigneur lui- 
meme.

Si nous sommes dans la confusion en 
ce qui concerne la mission d'A dam  et 
d'Eve, nous le sommes aussi en ce qui 
concerne la mission du Sauveur. Ce 
sont les consequences de la mission 
accomplie par Adam et Eve qui ont 
rendu necessaire le sacrifice expiatoire 
du Sauveur. Tel est le message princi
pal de TAncien Testament. La pratique 
du sacrifice par effusion de sang, telle 
qu'elle est decrite dans TAncien Testa
ment, a ete instituee pour orienter les 
pensees des hommes vers le grand 
sacrifice expiatoire de notre Sauveur, 
notre Seigneur Jesus-Christ.

Lehi et Nephi ont enseigne ces veri- 
tes. En effet, leurs ecrits contiennent 
une des explications les plus claires du 
grand message de TAncien Testament 
(voir 1 Nephi 20,21; 2 Nephi 6-8, 
12-25).

C 'est a cause de Timportance des 
enseignements de TAncien Testament 
que le Seigneur a commande a Lehi de 
renvoyer ses fils a Jerusalem pour 
ramener les plaques d'airain, pour pos- 
seder TAncien Testament -  c'est ce que 
ces plaques contenaient. Le Seigneur 
ne voulait pas que le nouveau peuple 
qu'il allait susciter de la posterite de 
Lehi se trouvat sans ces ecrits.

Nous voyons que Nephi nous aide a 
comprendre le message de TAncien 
Testament lorsqu'il ecrit ses commen- 
taires sur les enseignements d'Esaie. Je 
ne crois pas qu'il existe d'explication 
plus simple, plus claire et plus perti- 
nente du message de TAncien Testa
ment que celle que Ton trouve dans les 
chapitres 25 a 33 du deuxieme livre de 
Nephi. II me semble que Tetude de ces 
chapitres, faite consciencieusement et
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en priant, est indispensable a quicon- 
que vent comprendre et enseigner le 
message de 1'Ancien Testament. Dans 
ces chapitres Nephi a separe Timpor- 
tant de ce qui ne Test pas. II a ecrit: 
«. . .nous parlons du Christ, et nous 
nous rejouissons dans le Christ, nous 
prechons le Christ, nous prophetisons 
le Christ, et nous ecrivons selon nos 
propheties, afin que nos enfants 
sachent de quelle source ils peuvent 
attendre la remission de leurs peches» 
(2 Nephi 25:26).

C'etait la Nephi, cinq ou six cents ans 
avant Jesus-Christ, en train d'ensei- 
gner ce qu'il avait appris des ecrits de 
T Ancien Testament, graves sur les pla
ques d/airain. C 'est la un  bon conseil 
pour nous qui sommes instructeurs et 
parents aujourd'hui. L'Ancien Testa
ment enseigne le salut, ainsi que les

commandements auxquels nous 
devons obeir pour recevoir le salut.

Ceux qui marchent dans les tenebres 
peuvent ne pas etre capables de discer- 
ner le sens fondamental et les principes 
de base contenus dans TAncien Testa
ment. Mais nous, saints des derniers 
jours, sommes sans excuse. II est done 
tres important que nous ne cachions 
pas les vrais enseignements de 
TAncien Testament a nos enfants ou a 
ceux que nous sommes charges d'ins- 
truire en nous egarant dans les choses 
de moindre importance. Nous devons 
nous concentrer sur le ble et non sur la 
paille.

Nous n 'avons pas la place pour consi- 
derer ici toutes les lemons importantes 
que nous pouvons tirer de TAncien 
Testament, telles que Tautorite, la pre- 
trise, Tobeissance, la loyaute, Tunion,

la foi, Timportance de suivre les pro- 
phetes vivants, et beaucoup d'autres 
sujets d 'importance vitale. Pourtant, je 
discuterai brievement de quelques 
enseignements de TAncien Testament 
qui semblent particulierement perti
nents.

L'Ancien Testament nous fournit de 
nombreux exemples de Timportance 
qu'il y a d 'ecouter et de suivre les aver- 
tissements du Seigneur en ce qui con- 
cerne les perils ou les desastres immi- 
nents. Le Seigneur a averti Joseph, et 
les Egyptiens ont survecu a la famine 
parce qu'ils Tont ecoute. Le Seigneur a 
preserve la famille hum aine et autres 
formes de vie grace a Tobeissance de 
Noe, qui a construit Tarche. II a pre
serve Moise, Abraham, Chadrak, 
Michak et Abed-Nego. II a averti Israel 
en maintes occasions. Parfois, ils ont

'

N£phi fabriquant les plaques (peinture par Bill L. Hill).
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Laban tu e  avec sa p ro p re  epee (pein tu re  p a i  R onald Crosby, avec 1'aimable auto risation  de 
D eseret Book Co.).

ecoute et parfois non. Dans notre pro
pre dispensation, I'avertissement de se 
preparer a ete proclame a maintes repri
ses. Nous lisons dans la revelation 
moderne: «Preparez-vous, preparez- 
vous pour ce qui doit arriver, car le Sei
gneur est proche» (D&A 1:12).

Le Seigneur connait les calamites qui 
doivent s'abattre sur les habitants de la 
terre avant sa venue, et il nous a donne 
des instructions pour notre protection, 
comme il I'a fait autrefois.

Nous, a notre epoque, avons re<pi la 
responsabilite d 'avertir les habitants de 
la terre. Nous ne devons pas oublier 
cette responsabilite solennelle et nous 
devons la mediter dans notre esprit et 
dans notre coeur. Comme saints des 
derniers jours, nous sommes charges 
de communiquer ce que nous avons 
rec;u du Seigneur a ceux que nous ins- 
truisons. Mais nous essayons parfois 
d 'enseigner sans avoir obtenu d'abord 
les connaissances et 1'esprit qui con- 
viennent.

Hyrum  Smith, le frere du prophete, a 
re^u des instructions a ce sujet dans 
une revelation donnee avant 1'organi
sation de I'Eglise. Etant tres impres- 
sionne par le message du retablisse- 
ment, il voulait aller precher avant 
d 'avoir donne au Seigneur I'occasion 
de le preparer. Dans cette revelation, le 
Seigneur lui a dit:

«Ne cherche pas a proclamer ma 
parole, mais cherche tout d 'abord a 
1'obtenir et alors ta langue sera deliee; 
puis, si tu  le desires, tu auras mon 
Esprit et ma parole, oui, le pouvoir de 
Dieu pour convaincre les hommes» 
(D&A 11:21).

Pour ceux d 'entre nous qui desirent 
vraimentfaire connaitre 1'Evangile, soit 
a leurs enfants, a leurs freres et soeurs, 
dans des cours, soit a leurs amis, il y a 
des lemons tres importantes a tirer de 
cette revelation. Nous devons mettre 
de 1'ordre dans notre vie afin que 
1'Esprit du Seigneur puisse influencer 
nos pensees et nos actions, que nous 
puissions etre instruits d 'enhau t. Nous 
devons travailler et etudier sa parole, 
de tout notre coeur, jusqu 'a ce que ses 
enseignements deviennent nos ensei- 
gnements. Alors nous pourrons parler 
avec force et conviction. Si nous choi- 
sissons une autre voie de preparation.

nous n 'avons aucune assurance de sue- 
ces. Nous allons enseigner nos propres 
idees ou celles d 'autres hommes, au 
lieu des principes du Seigneur. La 
source premiere de la parole du Sei
gneur, c'est 1'Ecriture, nos ouvrages 
canoniques augmentes, selon les 
besoins, d'instructions des prophetes 
contemporains.

Je suis persuade qu'il est important 
que nous nous familiarisions avec ces 
fondements spirituels. Je suis con-

vaincu que nous reussirons mieux dans 
notre vie quotidienne et dans la propa
gation du message de 1'Evangile dans le 
monde, si nous sondons les Ecritures et 
parvenons a mieux comprendre la 
parole de Dieu, les desseins de Dieu et 
la volonte de Dieu. □

Adapted'un discours prononce en 1979 lors 
d'un symposium des educateurs religieux du 
systeme d'enseignement de I’Eglise, 
d VUniversite Brigham Young.
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Recits par Joseph Smith 
de sa premiere vision

Un des evenements religieux les 
plus importants de Thistoire de 
I'homme s'est produit au cours 

du printemps de 1820 dans un  joli bos
quet situe pres des Finger Lakes, dans 
1'ouest de FEtat de New York. Ayant 
entrepris avec enthousiasme la recher
che de la verite religieuse, Joseph Smith 
regut une magnifique vision qui chan- 
gea toute sa vie et commenga une nou- 
velle ere religieuse, la dispensation de 
la plenitude des temps.

A quatre occasions differentes -au

par Milton V. Backman, fils

m oins- Joseph Smith a soit ecrit soit 
dicte a des secretaires le recit de son 
experience sacree de 1820. II est possi
ble qu'il ait ecrit ou dicte d 'autres des
criptions de la Premiere Vision. Si oui, 
on ne les a pas trouvees. Les quatre 
recits qui nous restent de cette vision 
ont ete prepares ou produits par diffe- 
rents secretaires, a differentes epo- 
ques, d 'apres differentes perspectives, 
dans des buts differents et a L intention 
de differents auditoires [1]. II n 'est 
done pas surprenant que chacun porte

L accent sur un  aspect different de son 
experience. Lorsque les saints des der- 
niers jours expliquent aujourd'hui 
cette vision remarquable a d'autres, 
leur description varie souvent selon 
1'auditoire ou les circonstances. Si on 
rappelle 1'evenement a un  groupe de 
grands-pretres, par exemple, on le 
racontera, sans aucun doute, de fagon 
differente qu 'on  le ferait a un  groupe de 
personnes qui n 'o n t jamais entendu 
parler du retablissement de 1'Evangile 
ni de Joseph Smith.

i / m .
JsL
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Les recits de la Premiere Vision ont ete 
prepares a differentes epoques, dans 
des buts differents et a 1'intention de 
differents auditoires. Chacun porte 
Paccent sur un aspect different de 
1'experience.

Tableau par Jerry Harston



L'existence de ces differents recits 
constitue une preuve importante de la 
veracite des declarations du prophete 
Joseph Smith. Elle indique que Joseph 
n 'a  pas cree deliberement une version 
qu'il a apprise par coeur pour la racon- 
ter a tout le monde. Les hommes de loi, 
juges et avocats, reconnaissent que si 
un  temoin repete un incident en se ser
vant exactement des memes termes, le 
tribunal met serieusement en doute la 
credibilite de ses declarations.

En effet, il y a des precedents, de lon
gue date, de variation de recits de la 
meme experience spirituelle. Par exem- 
ple, les quatre evangiles ne concordent 
pas exactement en ce qui concerne les 
grands evenements qui se sont derou- 
les dans le jardin devant le tombeau 
vide. II y a des variantes quant au nom- 
bre de femmes et d 'anges qui etaient 
presents et si les anges etaient assis ou 
debout. Bien que le prophete Joseph 
Smith ait clarifie, dans sa version inspi- 
ree, certains de ces details (et d 'autres 
cites ci-apres), il reste de menues diffe
rences dans les quatre descriptions de 
I'evenem ent (comparez Matthieu 28 
avec Marc 16, Luc 24 et Jean 20). Cepen- 
dant, les differences sont sans impor
tance; elles resultent probablement de 
transmissions ou de traductions incor- 
rectes, ou de rapports de ces evene
ments rediges d'apres des perspectives 
differentes. Le fait glorieux qui 
demeure c'est que le tombeau etait vide 
parce que Jesus etait ressuscite en tant 
que premices de la resurrection.

Les recits de L apparition du Sauveur 
a Paul sur le chemin de Damas, qui 
nous est racontee dans les Actes par 
Luc, et par Paul dans ses epitres, 
varient egalement. Pour citer un  exem- 
ple, dans les Actes 9:7, nous lisons que 
les compagnons de voyage de Paul ont 
entendu une voix, mais n 'on t vu per- 
sonne. Dans le chapitre 22, verset 9, 
nous lisons que d 'autres ont vu la 
lumiere sans entendre la voix.

Dans Jean 12, nous trouvons la des
cription d 'u n  evenement semblable, en 
quelque sorte, au recit que nous fait le 
Nouveau Testament de la vision de 
Paul. Selon Jean, alors que Jesus se

trouvait a Jerusalem, une voix s'estfaite 
entendre du ciel. Certains ont cru que 
c'etait le tonnerre et d 'autres ont pense 
qu 'un  ange avait parle (voir Jean 
12:28-29).

C 'est la realite superieure qui est 
importante et non pas les perceptions 
tant soit peu differentes de cette realite. 
Bien que la description que nous fait 
Matthieu de la mort de Judas (Matthieu 
27:5) soit differente de celle que 1'on 
trouve dans les Actes (Actes 1:18), et 
bien que les evangiles different sur le 
texte du message que Pilate a fait atta- 
cher a la croix et sur les paroles que 
Jesus a prononcees avant sa mort (com
parez Matthieu 27:37; Marc 15:34; Luc 
23:38, 43, et Jean 19:19-21), nous ne 
devons pas nous laisser obseder par les 
differences au point d 'ignorer le mes
sage fondamental des evangiles. Ce 
qu'il y a de plus important dans les des
criptions de la crucifixion c'est que 
Jesus, en etant sur la croix, a accompli 
1'expiation.

Comme Paul, Joseph Smith n 'a  pas 
raconte tous les details de cette expe
rience intense de 1820 en une seule fois. 
Q uand Paul s 'est apercpi que son minis- 
tere parmi les Gentils etait mis en ques
tion, il a rappele (des annees apres sa 
vision) comment le Seigneur avait desi- 
gne sa mission parmi les nations non- 
juives lors de sa premiere vision (voir 
Actes 26:16 -18). De meme, dans le recit 
le plus complet de la Premiere Vision 
(prepare en 1838 pour etre inclus dans 
1'histoire de 1'Eglise), le prophete con- 
clut en disant que le Seigneur «me dit 
encore d'autres choses que je ne puis 
ecrire maintenant» (Joseph Smith 2:20). 
Au fait, nous ne possedons pas 
aujourd'hui le recit complet de la Pre
miere Vision. Le prophete n 'a  jamais 
revele tout ce qu'il avait appris au cours 
de sa vision pres de Palmyra. Nean- 
moins, comme pour les quatre evangi
les et les trois versions de 1'experience 
de Paul sur le chemin de Damas, nous 
pouvons, en combinant tous les recits 
connus faits par le prophete, obtenir 
une meilleure comprehension de ce 
merveilleux evenement.

Nous pouvons aussi mieux compren-

dre pourquoi le jeune Joseph Smith n 'a  
probablement pas ecrit un  recit de la 
Premiere Vision avant le debut des 
annees 1830, en considerant les condi
tions sociales et litteraires de son epo- 
que. Dans 1'Amerique du dix- 
neuvieme siecle, la plupart des gens qui 
ont public des autobiographies et des 
histoires ne Pont fait que bon nombre 
d 'annees apres le deroulement des eve
nements qui avaient transforme leur 
vie. La possibilite que Joseph ait tenu 
un  journal intime en 1820, a Page de 
quatorze ans, est tres faible [2], Pour- 
tant, comme 1'explique Dean C. Jessee, 
membre de ITnstitut Joseph Fielding 
Smith pour 1'Histoire de 1'Eglise, a 
Tuniversite Brigham Young, le temps 
apparemment ecoule entre la Premiere 
Vision et le recit ecrit par Joseph est plus 
presum e que reel.

«Si 1'on considere la jeunesse du pro
phete, les conditions frontalieres dans 
lesquelles il vivait, son m anque de for
mation scolaire, 1'absence de toute 
directive formelle 1'encourageant a 
ecrire et 1'antagonisme avec lequel avait 
ete re^u le recit de son experience, il 
n 'est pas surprenant qu'il ait omis de 
conserver le recit de sa premiere vision 
au cours des annees de 1820 a 1830. 
Cependant, lorsqu'une revelation 
re<;ue en 1830 lui a enjoint de tenir une 
histoire, Joseph a agi avec toute la 
prom ptitude que lui permettaient ses 
responsabilites absorbantes et les obs
tacles decourageants [3]. Pour autant 
que nous le sachions, le premier recit 
ecrit par Paul de sa vision sur le chemin 
de Damas, date d 'environ vingt-quatre 
ans apres la vision [4]. Bien qu'aucun 
rapport de la Premiere Vision n 'a it ete 
public au cours des annees 1820 a 1830, 
le prophete a inclus des descriptions de 
son experience sacree dans les quatre 
recits du retablissement de 1'Eglise qu'il 
a ecrits ou dictes au cours des dix 
annees de 1832 a 1842. Et lorsque 
Joseph a publie pour la premiere fois 
deux versions differentes de 1'histoire 
de 1'Eglise (une breve esquisse et 
ensuite une histoire plus detaillee) en 
1842, il a inclus dans les deux recits une 
description de cette vision.
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P aul su r le chem in de D am as 
(pein ture de Foxley).

Bien que les termes soient differents 
dans les recits faits par Joseph de la Pre
miere Vision, un certain nombre de 
verites fondamentales sont revelees 
dans chacun d'eux, formant une riche 
harmonie de details. On pent mieux 
comprendre et apprecier les differents 
accents mis dans ces deux temoignages 
en les examinant dans leur cadre histo- 
rique a chacun, en considerant les 
efforts de Joseph a ecrire I'histoire et en 
notant ses tentatives d'amelioration de 
la forme dans laquelle le message fon- 
damental du retablissement a ete com
munique aux autres.

Le recit de 1832

Le premier recit connu de la Premiere 
Vision se trouve dans une autobiogra
phic de Joseph, ecrite en 1832. L'his- 
toire commence par 1'introduction sui- 
vante [5]:

«Histoire de la vie de Joseph Smith, 
fils; recit de Levenement merveilleux 
dont il a ete temoin et de tous les actes 
puissants qu'il accomplit au nom de 
Jesus-Christ, le Fils du Dieu 
vivant. . .et aussi de 1'avenement de 
1'Eglise du Christ.»

Dans cette esquisse de la vie du pro- 
phete, il mentionne sa naissance dans 
le Vermont, en 1805,1'etablissement de 
ses parents dans I'Etat de New York, 
quand il avait dix ans, sa recherche de la 
religion vraie, et sa vision dans le bos
quet. Cette autobiographie contient 
egalement une description des evene- 
m ents qui ont mene a la publication du 
Livre de Mormon.

Pendant des annees les historiens se 
sont perdus en conjectures sur la date 
de ce manuscrit. II y a quelques annees, 
cependant. Dean C. Jessee a determine 
que ce m anuscrit-dont une partie a ete 
ecrite par le secretaire de Joseph, Frede
rick G. Williams-a ete prepare entre le 
20 juillet et le le r decembre 1832, proba- 
blement au cours du mois de novem- 
bre. Bien que Frederick G. Williams ait 
ecrit 1'introduction de cette autobiogra
phie sous la dictee de Joseph Smith, 
Joseph a ecrit lui-meme le recit de la 
Premiere Vision. C 'est la seule relation

w  s -

II y a des precedents, de longue date, 
de variation de recits de la meme 
experience spirituelle. Par exemple,
Luc dans les Actes et Paul dans ses epitres 
nous donnent des versions differentes de 
1'apparition du Sauveur a Paul sur le 
chemin de Damas

de Levenement sacre de 1820 ecrite par 
Joseph de sa propre main.

Etant donne que la relation de 1832 
constitue le premier manuscrit que Lon 
connaisse de Joseph Smith, elle nous 
fournit des indices sur Linstruction sco- 
laire de Joseph. Celui-ci a admis 
qu 'etant donne la pauvrete de sa 
grande famille, il a ete prive «des bien- 
faits de Linstruction». «Qu'il suffise de 
dire, a-t-il ajoute, que j'ai simplement 
appris a lire, a ecrire et les rudiments de 
Larithmetique, et c 'est ce qui constitue

tout m on bagage scolaire.»
La plupart des enfants qui vivaient 

dans la region de Palmyra et de Man
chester (New York), au cours de la 
deuxieme et de la troisieme decennies 
du dix-neuvieme siecle, allaient a 
Lecole une moyenne de sept a huit 
mois par an. L'absenteisme dans ces 
ecoles a salle unique, qui reunissait les 
enfants de six a seize ans, etait tres 
eleve. Et Joseph nous dit qu'il etait de 
ceux dont Linstruction scolaire avait ete 
parfois negligee. II ne mentionnait
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Joseph Sm ith cherche la sagesse dan s la Bible 
(pein tu re de Dale Kilbourne)

jamais 1'orthographe parmi ses acquisi
tions scolaires. Si Ton compare 1'ortho- 
graphe du recit de 1832 avec les formes 
recommandees dans les grammaires 
populaires de 1'epoque, on trouve que 
Joseph, comme la plupart de ses con- 
temporains, n 'avait pas encore appris a 
cette date I'orthographe prescrite par 
I'enseignement seculier. En outre, cer- 
taines phrases de ce recit ne sont pas 
finies. D 'autres ne sont pas dans la 
meilleure forme litteraire, et il n 'y  a que 
peu de ponctuation dans le manuscrit. 
Cependant, ces erreurs assez naturel- 
les n 'enlevent rien a la force, a la spiri- 
tualite et a I'elevation du recit de 1832. 
En verite, le recit de 1832 est, a plu- 
sieurs titres, le plus puissant et le plus 
convaincant de tous les recits.

Au cours de Thiver de 1832-1833, et 
pendant quelques annees apres cela, 
Joseph a etudie la grammaire afin de 
perfectionner sa capacite de s'expri- 
mer. Ses ecrits posterieurs revelent que 
son orthographe et son style se sont 
considerablement ameliores.

Pendant que Joseph s'efforgait 
d'ecrire son histoire, il recevait aussi de 
nombreuses revelations. Une compa- 
raison du recit de 1832 avec certaines 
revelations enregistrees la meme annee 
indique que Joseph, I'homme, ne pos- 
sedait pas la meme capacite d'expres- 
sion que Joseph, le prophete, lorsque 
celui-ci communiquait la volonte de 
Dieu sous forme de revelations des der
nier s jours.

Bien que la plupart des experiences 
rapportees par Joseph Smith dans son 
autobiographic de 1832 aient ete inclo
ses dans les recits posterieurs qu'il a 
ecrits, certains details ont ete omis dans 
les ouvrages publies, details qui figu- 
rent dans ce premier manuscrit. La plu
part des themes qui n 'on t pas ete 
publies au dix-neuvieme siecle concer- 
nent des evenements ou des senti
ments personnels ou bien les actes et la 
mission du Sauveur, lesquels ont ete 
decrits en plus de details dans les Ecri- 
tures anciennes et modernes. D 'autres 
evenements de la vie de Joseph Smith, 
rapportes vers 1838, tels que 1'interven- 
tion chirurgicale qu'il a subie dans le

New Hampshire quand il etait encore 
tres jeune, ainsi que sa conversation 
avec sa mere apres la Premiere Vision, 
ont ete egalement exclus de la publica
tion originelle, par Joseph, de YHistoire 
de I'Eglise.

Un exemple d'evenem ent de sa vie 
qui n 'a  pas ete inclus dans les autres 
recits de la Premiere Vision ecrits par le 
prophete c'est sa longue recherche de 
I'Eglise vraie. Pendant environ trois 
ans, depuis 1'age de douze jusqu 'a 
quinze ans, il s 'est efforce de trouver 
des verites religieuses, particuliere- 
ment le plan de salut de Dieu, qui com- 
prend le pardon des peches. Au cours 
de ces recherches, a-t-il ajoute, il y a eu 
des moments ou il croyait qu'il n'exis- 
tait aucune societe ni eglise fondee sur 
1'Evangile de Jesus-Christ. Ce n 'est 
done pas a la suite d 'une  breve investi
gation que la Premiere Vision a eu lieu, 
mais bien apres deux ou trois ans de 
recherches par Joseph en vue de trou
ver le salut pour son ame.

Joseph Smith n 'etait pas satisfait des 
programmes de redemption enseignes 
par les chefs religieux de 1'endroit ou il 
vivait. Apres avoir examine les croyan- 
ces fondamentales des diverses sectes, 
il nous dit qu'il a «implore la miseri- 
corde du Seigneur car il n 'y  avait per- 
sonne d'autre» a qui s'adresser. II 
atteste que, tandis qu'il priait le Sei
gneur, «j'ai ete rempli de 1'Esprit de 
Dieu et le Seigneur m 'a  ouvert les 
cieux; j'ai vu le Seigneur et il m 'a  parle, 
disant: Joseph, mon fils, tes peches te 
sont pardonnes. Va et marche selon 
mes statuts et garde mes commande- 
ments. Voici, je suis le Seigneur de 
gloire. J'ai ete crucifie pour le monde 
afin que tous ceux qui croient en mon 
nom aient la vie eternelle».

Apres avoir appris que Jesus avait ete 
crucifie «pour le monde» et que tous 
ceux qui croiraient en lui auraient la vie 
eternelle, Joseph a ete egalement averti 
que le Sauveur reviendrait «bientot» 
dans «la nuee, revetu de la gloire» du 
Pere. Joseph declare qu 'apres cet eve- 
nem ent sacre, il s 'est rejoui et son coeur 
a ete rempli d 'am our pendant de nom- 
breux jours.

En resume, le recit de 1832 est le seul 
connu de la Premiere Vision dans 
lequel Joseph parle (a) de sa longue 
recherche de la veritable religion, (b)de 
son desir sincere d'obtenir le pardon de 
ses peches, (c) de sa grande inquietude 
a cause des peches de 1'humanite, (d) 
d'avoir appris la nature du sacrifice 
expiatoire et la realite de la seconde 
venue, et (e) de s'etre rejoui apres son 
experience spirituelle. Bien que Joseph 
ait aussi mentionne les doctrines con- 
tradictoires qu'il rencontrait, ainsi que 
son investigation des differentes sectes 
religieuses et le fait que la veritable 
eglise de Dieu ne se trouvait pas sur la 
terre, il s 'est concentre, dans ce recit, 
sur sa recherche personnelle pour obte- 
nir le pardon de ses peches.

Etant donne que Joseph decrivait en 
1832 un  evenement qui s'etait deroule 
douze ans plus tot, il lui a probable- 
m ent ete difficile de se souvenir de cer
tains details, tels que la date exacte de la 
vision. Ce recit a vraisemblablement ete 
un  premier jet dans lequel Joseph 
essayait de reunir ses diverses impres
sions. En outre, Joseph n 'a  pas revise ce 
recit en vue de sa publication, et il n 'a  
pas non plus essaye de clarifier certai
nes declarations qui meritaient d 'etre 
revues. Son but principal, en ce qui 
concerne la chronologic, etait simple- 
m ent d'expliquer qu'il avait re<;u cette 
vision au cours de son adolescence. Si, 
dans ses premiers efforts pour faire le 
recit de sa vie il a insere, entre deux 
lignes, que 1'evenement a eu lieu au 
cours de sa «16e» au lieu de sa 15e 
annee, c 'est qu'il avait simplement 
1'intention de faire une correction en 
vue d 'une  histoire mieux preparee qui 
avait ete commencee en 1838. (Le «16e» 
est une insertion difficile a lire. II est 
possible que 1'insertion soit vraiment 
«15e», ce qui correspondrait a ses 
esquisses posterieures, plus soigneuse- 
m ent preparees.)

Quelques concepts ont ete inclus 
dans les recits subsequents qu 'a  faits 
Joseph de la Premiere Vision, sans 
avoir ete mentionnes dans 1'autobio
graphic de 1832. Dans tous les recits 
(excepte celui de 1842) prepares par le
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Ce n'est done pas a la suite d'une breve 
investigation que la Premiere Vision a eu 
lieu, mais bien apres deux ou trois ans de 
recherches par Joseph en vue de trouver 
le salut pour son ame.



prophete apres 1832, par exemple, 
Joseph a discute la puissance du mal 
qu'il a affrontee avant de voir la 
colonne de lumiere. En outre, dans les 
trois autres histoires, Joseph men- 
tionne particulierement 1'apparition de 
deux personnages. Cela ne signifie pas 
qu 'en  1832 Joseph a dit qu'un seul per- 
sonnage est apparu ni qu'il a nie, de 
quelque faqon, qu'il y avait eu appari
tion de deux personnages. En verite, 
Joseph Smith a probablement parle du 
Pere dans son recit de 1832, lorsqu'il a 
declare qu'il avait «implore le Sei
g n e u r  et que «le Seigneur avait ouvert 
les cieux», bien qu'il ait parle du Fils 
quand il a ecrit que le Seigneur lui avait 
parle. Le prophete (et autres autorites 
generales du debut) se servaient du 
mot Dieu, signifiant le Pere, et du mot 
Seigneur 1'un pour 1'autre, comme dans 
la priere ecrite dans la prison de Liberty 
(voir D&A 121:1-4). Neanmoins, dans 
cet effort preliminaire pour rapporter 
1'effet spirituel de la vision sur lui, 
Joseph a particulierement vise le mes
sage que le Sauveur lui avait communi
que. Meme si les recits portent 1'accent 
sur des idees et des details differents, 
les diverses versions ne se contredisent 
pas sur ce point important.

En 1832, Joseph Smith et Sidney Rig- 
don ont contemple une vision glorieuse 
du Christ a la droite du Pere et des 
anges en train d 'adorer Dieu et 
«l'Agneau». Apres avoir re<pi le com- 
mandem ent, au cours de cette vision 
meme, d'ecrire le recit de leur expe
rience, ils ne se sont pas concentres sur 
la vision du Pere, mais ils ont puissam- 
ment temoigne du Sauveur et ont porte 
1'accent sur ce qu'ils avaient appris au 
cours de cette vision remarquable. Soit 
dit en passant, ce recit a ete ecrit et 
public moins de six mois apres 1'evene- 
m ent (D&A 76:14, 20-24, imprime 
pour la premiere fois dans le Evening 
and Morning Star, Independence, Mis
souri, juillet 1832).

Le recit de 1835

Le 9 novembre 1835, Joseph a raconte 
sa premiere vision a un  visiteur, un  pre-

tre juif du nom de Robert Matthews, 
alias Robert Matthias, dont le nom 
sacerdotal etait Josue. Un bref resume 
de cette conversation, qui m entionnait 
la Premiere Vision et la parution du 
Livre de Mormon, a ete rapporte dans 
le journal intime de Joseph a Kirtland, 
par un de ses secretaires, Warren Cow- 
dery. Plus tard ce recit a ete copie dans 
le journal de Joseph et insere dans 1'his- 
toire manuscrite que Joseph a commen- 
cee en 1838. Cependant, en 1843, Wil
lard Richards, a qui Joseph avait 
demande de preparer son histoire pour 
la publier, a copie les premieres parties 
du manuscrit et a omis ce que Joseph 
avait dit a Matthews concernant ses 
premieres visions. A cette date une ver
sion plus detaillee (le recit de 1838) de 
ces evenements avait ete ecrite et 
publiee [6].

Le recit de 1835 mentionne un  con
cept qui n 'a  fait partie d 'aucun autre 
recit de la Premiere Vision ecrit ou dicte 
par le prophete. Joseph a informe Mat
thews qu'il avait vu non seulement 
deux personnages, au cours de cette 
vision, mais aussi «beaucoup d'anges».

Dans ce meme journal, sous la date 
du 9 novembre, Joseph Smith a aussi 
declare (si Warren Cowdery a enregis- 
tre correctement cette declaration) 
qu 'un  personnage a apparu, et puis 
1'autre. II n 'y  a pas de contradiction 
entre cette declaration et le recit de 1838 
dans lequel le prophete a certifie avoir 
leve les yeux et contemple deux person
nages. L'element temporel de ce der
nier recit a pu  etre reduit.

Au cours d 'une  breve allusion a la 
Premiere Vision dans ce meme journal 
(laquelle, a cause de sa brievete, n 'est 
pas incluse comme 1'un des quatre 
recits faisant 1'objet de cet article), 
Joseph a dit apparem m ent a un  visi
teur, a Kirtland, le 14 novembre 1835, 
qu'il «a re^u la premiere visitation 
d'anges» lorsqu'il avait environ qua- 
torze ans [7]. Selon toute evidence, 
dans sa discussion avec des non- 
membres, le prophete a hesite a nom- 
mer les personnages qui lui etaient 
apparus.

Apres cet evenement sacre de 1820, le

jeune prophete a ete persecute pour 
avoir dit a d 'autres qu'il avait eu une 
vision et la visitation de deux personna
ges glorieux. Reconnaissant que beau- 
coup n'accepteraient ni n'apprecie- 
raient cette experience sacree, Joseph 
Smith s 'est montre prudent dans ce 
qu'il racontait aux autres. Les resumes 
de cet evenement adresses aux non- 
membres et racontes avant et apres 
1'indication par le prophete de 1'iden- 
tite des personnages, ne m entionnent 
pas toujours que le Pere et le Fils ont 
apparu [8].

En outre, nous trouvons le meme 
usage dans 1'Ancien Testament ou Dieu 
et ange sont employes 1'un pour 1'autre 
(voir Genese 48:15-16). Dans la meme 
veine, le Prophete a enseigne que le 
Christ ressuscite etait un ange. II y a un 
genre d 'etre dans les cieux, a-t-il dit, 
I'ange qui est un personnage ressus
cite, ayant un corps de chair et d 'os [9]. 
A 1'appui de ce concept, Joseph a cite 
les paroles du Sauveur lorsque celui-ci 
a dit a ses disciples: «Touchez-moi et 
voyez: un  esprit n 'a  ni chair ni os 
comme vous voyez que j'ai» (D&A 
129:1-2). Les premiers dirigeants des 
saints des derniers jours, qui savaient 
que le Christ avait instruit Joseph au 
cours de sa vision en 1820, ont declare 
parfois qu 'un  ange avait dit a Joseph 
Smith de ne se joindre a aucune Eglise. 
Dans leurs sermons, ces memes diri
geants ont employe le terme Seigneur 
pour designer le Pere et le Fils, et se 
sont servi indifferemment des termes 
Seigneur, Christ, personnage, messager et 
ange. L'examen de vingt et un  sermons 
prononces, au debut de la colonisation 
de 1'Utah, par six dirigeants differents 
qui connaissaient tous Joseph Smith et 
ses enseignements, revele que onze 
discours touchant la Premiere Vision 
m entionnent 1'apparition de deux per
sonnages. Dans d 'autres sermons, ces 
memes dirigeants ont declare en subs
tance qu 'u n  ange avait dit a Joseph de 
ne se joindre a aucune Eglise. Dans un 
cas, Orson Pratt affirme, dans la meme 
phrase, que Joseph Smith a re<;u la 
visite d 'u n  ange de Dieu et de deux per
sonnages. Selon toute evidence, ces
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I,

Joseph declare qu'apres la Premiere 
Vision, il s'est rejoui et son cceur a ete 
rempli d'amour pendant de nombreux 
jours.

Pein tu re  de M inerva Teichert

dirigeants, comme le prophete lui- 
meme, ont parfois temoigne que le Pere 
et le Fils ont apparu en 1820 et parfois 
porte I'accent sur le message fonda- 
mental qu 'un  seul personnage a com
munique [10].

Le recit de 1838

Le troisieme recit de la Premiere 
Vision que nous savons ecrit par le pro
phete a ete inclus dans son «Histoire de 
l'Eglise». Bien que Joseph Smith ait 
commence a dieter cette histoire en 
1838, le manuscrit le plus ancien que 
Lon connaisse de cette oeuvre est de la 
main de James Mulholland, qui servait 
de secretaire au prophete en 1839, ce 
qui indique probablement que le 
manuscrit a ete copie par Mulholland 
cette annee-la. II est evident que le pro
phete avait 1'intention que ce recit 
devienne la source premiere des 
oeuvres ecrites de LEglise, et il a ete pre
pare avec soin dans 1'intention d 'en  
publier le contenu. Sans aucun doute, 
ce recit a ete considere avec beaucoup 
plus de soin que les deux premiers. 
C 'est cette version de la Premiere 
Vision qui a paru pour la premiere fois 
dans les numeros du 15 mars et du le r 
avril 1842 du Times and Seasons et qui a 
ete reproduite dans le Millenial Star en 
juin. Neuf ans plus tard, Franklin D. 
Richards a publie des extraits du recit 
imprime dans le Times and Seasons, dans 
la premiere edition de la Perle de Grand 
Prix. Et cette histoire, qui comprend le 
temoignage de Joseph sur la Premiere 
Vision, a ete publiee dans les editions 
suivantes de ce livre.

La comparaison du manuscrit de la 
main de Mulholland avec le recit de la 
Premiere Vision publie dans le Times 
and Seasons revele pas mal de change- 
m ents dans la ponctuation et quelques 
changements d'orthographe. Etant 
donne que Joseph Smith etait redacteur 
du Times and Seasons au cours du prin- 
temps de 1842, il a du etre responsable 
des changements qui ont ete effectues 
lorsque les premieres parties de son 
histoire manuscrite ont ete publiees 
pour la premiere fois. Le prophete a

introduit ce recit, qui a ete publie par 
fragments, en ecrivant: «Dans le der
nier numero, j'a i donne une breve his
toire de la naissance et des progres de 
LEglise. Je vais maintenant m 'attacher 
plus particulierement a cette histoire et 
a cet extrait de mon journal» [11].

Bien que presque tous les change
m ents apportes a 1'histoire premiere du 
prophete aient ete effectues pendant sa 
vie et alors qu'il etait redacteur en chef 
du Times and Seasons, quelques petites 
modifications ont ete apportees au style 
et a la ponctuation dans des publica
tions ulterieures. Apres que la Perle de

Grand Prix eut ete acceptee comme 
Ecriture par LEglise en 1880, Lapotre 
James E. Talmage a ete charge par la 
Premiere Presidence de preparer une 
nouvelle edition de cet ouvrage, Ledi- 
tion de 1902. C 'est alors que frere Tal
mage a modifie quelques mots dans la 
description qu 'y  fait Joseph de 1'histori- 
que de la Premiere Vision. Par exemple, 
afin d'ameliorer le style et la gram- 
maire, le temps de plusieurs verbes a 
ete change.

Un autre changement qui figure dans 
1'edition de 1902 (originellement dans 
1'edition de 1891) de la Perle de Grand



Dans cet effort preliminaire pour 
rapporter 1'effet spirituel de la vision sur 
lui, Joseph a particulierement vise le 
message que le Sauveur lui avait 
communique

Prix, c 'est rem ission d 'une phrase qui 
se trouvait entre parentheses dans 
1'histoire manuscrite de Joseph et les 
premieres publications de cet ouvrage. 
C 'etait le commentaire concernant 
1'attitude de Joseph immediatement 
avant d 'entrer dans le bosquet sacre: 
«(car a cette epoque il ne m 'etait jamais 
venu a 1'esprit qu'elles etaient toutes 
dans l'erreur).»

II semblerait y avoir une certaine con
tradiction entre une declaration rap- 
portee dans le recit de 1832-que Joseph 
a constate, en sondant les Ecritures, 
qu 'aucune Eglise n 'etait «edifiee sur 
1'Evangile. . .tel qu'il etait proclame 
dans le Nouveau Testament»-et ce 
commentaire dans le recit de 1838-que

«a cette epoque il ne m 'etait jamais 
venu a 1'esprit qu'elles etaient toutes 
dans l'erreur.» S'il y a contradiction, 
alors c'est le recit de 1838 qui doit etre 
considere le plus digne de foi. Le jeune 
Joseph, comme beaucoup alors et 
maintenant, n 'etait probablement pas 
tres precis dans son emploi des mots.

Mais il se peut que ces declarations ne 
soient pas contradictoires. En etudiant 
la Bible (analytiquement) Joseph Smith 
a probablement decide que toutes les 
Eglises qu'il connaissait etaient dans 
1'erreur. A 1'epoque ou il est alle prier 
dans le bosquet, cependant, et meme a 
d'autres moments, il a peut-etre cru 
sincerement que 1'Eglise vraie de Dieu 
existait quelque part, mais ou, il 1'igno-

rait. II est souvent difficile de compren- 
dre 1'intention veritable d 'u n  auteur et 
le sens precis de toutes ses phrases, 
surtout quand il n 'est pas expert et 
appartient a une autre epoque.

D 'autres revisions du recit de la Pre
miere Vision ont ete effectuees dans 
1'edition de 1921 de la Perle de Grand 
Prix. O n a ajoute quelques paragraphes 
qui jusqu'alors figuraient comme notes 
dans 1'histoire manuscrite. Cette infor
mation avait ete recueillie du vivant de 
Joseph, comme le prouve une note 
dans le journal de Willard Richards, 
datee de decembre 1842. La note B, qui 
apparait aux pages 133 et 134 de 1'his
toire manuscrite, decrit la conversation 
de Joseph avec sa mere apres son expe
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rience sacree dans le bosquet. La des
cription en 1838 de 1'historique de la 
Premiere Vision est deux fois plus lon
gue que son resume de 1835. Le recit de 
ce qu'il a appris dans le bosquet sacre 
est a peu pres de la meme longueur que 
celui de 1832, mais Laccent y est diffe
rent, sans etre contradictoire. En 1838 
Joseph ecrivait une histoire de LEglise, 
plutot qu 'une autobiographie et breve 
histoire, et au lieu de se concentrer sur 
sa recherche de la remission de ses 
peches, il a mis 1'accent sur sa recher
che de LEglise vraie de Dieu.

L'investigation par Joseph des sectes 
diverses, son desir de savoir quelle 
Eglise etait la vraie et le fait qu'il a 
appris que la plenitude de LEvangile ne

La Prem iere Vision (pein ture de Ted H enninger).

se trouvait pas sur la terre, tout cela a 
ete discute dans presque tous les recits. 
Mais dans Lhistoire de LEglise ecrite en 
1838 (et dans celle de 1842), Joseph n 'a  
pas mentionne le fait que le Christ lui 
avait dit que ses peches etaient pardon- 
nes. Au lieu de developper ce theme, 
Joseph, en 1838, a decrit en plus grand 
detail les instructions revues du Sei
gneur au sujet des eglises de son epo- 
que. Par exemple, en 1832 Joseph a ecrit 
que Jesus avait declare que le monde 
s'etait detourne de LEvangile, que les 
gens ne gardaient pas ses commande- 
ments, qu'ils s'approchaient de lui des 
levres seulement et pas du coeur. Six 
ans plus tard, Joseph a elabore ce theme 
en ecrivant:

«I1 me fut repondu de ne me joindre a 
aucune, car elles etaient toutes dans 
Lerreur; et le personnage qui me parlait 
dit que tous leurs credos etaient une 
abomination a ses yeux; que ces doc- 
teurs etaient tous corrompus; qu'ils 
<s'approchent de moi des levres, mais 
leur coeur est loin de moi; ils enseignent 
pour doctrine des commandements 
d'hom m es, ayant une forme de piete, 
mais ils en nient la puissance.) II me 
defendit a nouveau de me joindre a 
aucune d'elles et me dit encore d 'autres 
choses que je ne puis ecrire maintenant 
[12] •»

Le recit de 1838 est aussi le seul ecrit 
par le prophete dans lequel il decrit en 
detail L agitation et les disputes reli- 
gieuses qui se produisaient a Lendroit 
ou il vivait, le fait que certains membres 
de sa famille s'etaient rallies aux 
presbyteriens tandis que les autres 
etaient attires vers les methodistes, et 
que les gens se joignaient en foule aux 
differentes sectes religieuses de la 
region. C 'est aussi le seul recit dans 
lequel il precise que Levenement s'est 
deroule en 1820.

En outre, ce temoignage est le seul 
recit prepare par le prophete dans 
lequel il indique specifiquement le Pere 
comme un des deux personnages qui 
lui sont apparus. Dans les deux recits 
adresses aux non-mormons (ceux de 
1835 et de 1842), Joseph a decrit Lappa- 
rition de deux personnages sans indi-

quer leur identite. Entretemps, 
d 'autres personnes, membres et non- 
membres, ont ecrit, au debut des 
annees 1840, des recits de la Premiere 
Vision bases sur ce qu'ils avaient appris 
du prophete des derniers jours en rap- 
portant que Joseph avait atteste qu 'au 
cours de sa premiere vision il avait con- 
temple le Pere et le Fils [13].

Le recit de 1842

Le dernier recit de la Premiere Vision, 
ecrit par Joseph Smith, fait partie de ce 
que Lon connait sous le nom de «la let- 
tre a Wentworth». Sur la demande de 
John Wentworth, editeur du Chicago 
Democrat, Joseph Smith a ete invite a 
ecrire une histoire des saints des der
niers jours pour un des amis de Went
worth, George Barstow, qui preparait 
une histoire du New Hampshire. Apres 
avoir ecrit une breve histoire de 
LEglise, Joseph y a insere treize decla
rations de foi, non numerotees, que 
Lon connait sous le nom d'Articles de 
Foi. Bien qu 'on n 'ait pas trouve le 
manuscrit de cette histoire, le recit a ete 
publie dans le numero du le r mars 1842 
du Times and Seasons, le numero qui a 
precede immediatement la publication 
de son histoire manuscrite par seg
ments.

Une des differences textuelles nota
bles entre la lettre a Wentworth et les 
autres recits de la Premiere Vision pro- 
vient de ce que Joseph a appris au cours 
de ses communications avec la Divi- 
nite. Au lieu d'ecrire, comme il Lavait 
fait en 1838, que le Christ lui avait dit 
que tous les credos etaient une abomi
nation aux yeux de Dieu, le prophete a 
indique dans son recit de 1842 que les 
personnages lui avaient dit que «toutes 
les sectes religieuses croyaient en des 
doctrines fausses, et qu'aucune d'entre 
elles n 'etait reconnue par Dieu comme 
son Eglise et son royaume. Et on m 'a 
expressement recommande de ne pas 
les suivre [14]».

Joseph a conclu ce recit par une decla
ration qui etait implicite mais pas for- 
mellement exprimee dans les trois 
autres recits: «. . .recevant en meme
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La prise de Jericho 
(pein tu re de Frank A dam s).

temps la promesse que la plenitude de 
TEvangile serait portee a ma connais- 
sance a une date future.»

En conclusion, Texamen des quatre 
recits de la Premiere Vision revele plu- 
sieurs concepts importants relatifs a la 
tenue de 1'histoire de 1'Eglise. Recon- 
naissant I'importance de preserver le 
recit de ce qui s'etait passe, Joseph 
Smith a consacre maintes heures au 
cours des annees 1830 et 1840 a rappor- 
ter les evenements dont il avait ete 
temoin. En decrivant son experience 
sacree de 1820, il a parfois mis Taccent 
sur un theme et parfois sur un autre 
tout aussi important. Bien que les mots 
particuliers employes pour decrire ce 
que le Seigneur lui avait appris diffe
rent dans tous les recits, le meme mes
sage fondamental est contenu dans 
tous, excepte dans celui ecrit en 1835, 
c'est-a-dire que TEglise vraie de Dieu 
ne se trouvait pas sur la terre en 1820. 
Ce qu'il y a de plus important ce n 'est 
pas le langage employe pour decrire 
cette verite, mais c 'est la verite elle- 
meme.

Etant donne que le recit de 1838 a ete 
incorpore a la Perle de Grand Prix, 
1'etude des publications de cette his- 
toire nous aide a mieux comprendre les 
principes gouvernant la formation des 
Ecritures. Joseph Smith est responsa- 
ble de beaucoup de changements dans 
la ponctuation, 1'orthographe et autres 
revisions semblables de son histoire 
manuscrite. Apres qu 'une partie de 
cette histoire a ete acceptee comme 
Ecriture et incorporee a la Perle de 
G rand Prix, le texte a subi quelques raf- 
finements par des correcteurs agissant 
sous la direction des autorites de 
1'Eglise. Ces revisions ont ete faites en 
vue de la qual vue de la qualite gramma- 
ticale, de la clarification et de la cohe
sion du texte. Quelques brefs paragra- 
phes ont ete ajoutes, lesquels existaient 
deja sous forme de notes dans 1'histoire 
manuscrite, avant le martyre du pro- 
phete. Toutes ces modifications etaient 
en harmonie avec les precedents etablis 
par Joseph Smith dans ses revisions des 
textes des Ecritures des derniers jours. 
Dans aucun cas n 'y  a-t-il eu change-

ment du message fondamental rap- 
porte dans 1'histoire manuscrite con- 
cernant 1'historique de la Premiere 
Vision et les verites acquises au cours 
de cette experience remarquable. Les 
seuls changements effectues ont eu 
pour but de communiquer les verites 
proclamees par Dieu dans les derniers 
jours dans la langue la meilleure et la 
plus claire que 1'homme puisse 
employer [15]. □

Milton V. Backman, fils, pere de trois 
enfants, est professeur d'histoire de 1'Eglise 
d I'universite Brigham Young, et sert comme 
agent regional d'Entraide dans la region 
d'Edgemont, Provo (Utah).
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Campmidre I 'Anden ;

Cles pour resoudre 
les questions difficiles

Edward J. Brandt |  I  prouvez-vous parfois des diffi-
I —̂  cultes a comprendre I'Ancien 

JL.J Testament? Est-ce que le but de 
certains de ses livres ne vous parait pas 
toujours tres clair? Vous semble-t-il 
qu'il existe des contradictions dans les 
textes?

Si votre reponse est oui, ne vous



Le Livre de Mormon pent 
nous foum ir beaucoup de 
commentaires utiles sur de 
nombreux sujets de 
VAncien Testament.

faites pas de mauvais sang a ce sujet. 
Vous n 'etes pas seul a le penser. Pour- 
tant, TAncien Testament n 'est pas 
necessairement aussi difficile a com- 
prendre que beaucoup le croient. 
Voyons si Tintroduction qui suit peut 
vous aider.

But de TAncien Testament

Beaucoup de lecteurs n 'on t pas con
centre leur attention sur le fait axial que 
TAncien Testament est tout d'abord un 
temoin du Messie -  Jesus-Christ -  que 
les anciens connaissaient sous le nom 
de Jehovah. Comme Ta declare le presi
dent Spencer W. Kimball: «Les prophe- 
tes de TAncien Testament, depuis 
Adam jusqu 'a Malachie, temoignent 
de la nature divine de notre Seigneur 
Jesus-Christ et de notre Pere celeste. 
Jesus-Christ etait le Dieu de TAncien 
Testament, et c'est lui qui a converse 
avec Abraham et Moise. C 'est lui qui a 
inspire Esaie et Jeremie. C 'est lui qui a 
predit, par la bouche de ces hommes 
choisis, les evenements futurs jusqu'au 
dernier jour, jusqu 'a la derniere heure» 
(Conference generale d'avril 1977).

Les prophetes de TAncien Testament 
ont ete temoins de la realite de Texis- 
tence de Dieu et ont temoigne, par leurs 
ecrits, que Jehovah est le Redempteur 
du monde. Leur message concernant le 
sacrifice expiatoire que devait accom- 
plir le Tres Saint d'lsrael est absolu- 
ment indispensable a la comprehen
sion des enseignements de TAncien 
Testament. Abinadi, prophete de 
TAmerique ancienne et pre-chretien- 
ne, a aussi enseigne que tous les pro
phetes d'autrefois ont annonce Jesus- 
Christ: «Moise ne leur a-t-il pas prophe- 
tise que le Messie viendrait, et que Dieu 
racheterait son peuple. Oui, et meme 
tous les prophetes qui ont prophetise

depuis le commencement du monde -  
n'ont-ils pas parle plus ou moins de ces 
choses?» (Mosiah 13:33).

Jacob, frere de Nephi, a explique son 
but -  et, en verite, le but de tous les 
anciens prophetes -  en ecrivant son 
histoire: «Car nous avons ecrit dans ce 
but, afin qu'ils sachent que nous avons 
eu connaissance du Christ, que nous 
avons espere sa gloire de nombreuses 
centaines d 'annees avant sa venue; et 
que ce n 'est pas seulement nous qui 
esperions sa gloire, mais aussi tous les 
saints prophetes qui etaient avant 
nous» (Jacob 4:4).

Meme Talliance mosaique -  laquelle, 
a cause de ses nombreuses lois com
plexes, souvent deconcerte et decou
rage les lecteurs de TAncien Testament 
-  constitue un temoignage direct et pre
cis de Jesus-Christ. Jacob comprenait 
bien cela: «Voici, mon ame se rejouit de 
prouver a mon peuple la verite de Tave- 
nement du Christ; c'est pour cela que la 
loi de Moise a ete donnee; et toutes les 
choses que Thomme a revues de Dieu 
depuis le commencement du monde 
sont autant de figures du Christ» 
(2 Nephi 11:4).

Si nous ne perdons pas de vue ce fait 
pendant que nous lisons TAncien Tes
tament, certaines des parties les plus 
obscures peuvent nous paraitre plus 
claires. Et, ce qui est tout aussi impor
tant, les evenements qui ont un  sens 
religieux a longue portee en plus de 
leur sens litteral et superficiel, peuvent 
nous reveler davantage.

Par exemple, lors de Tetablissement 
de la fete de la Paque, son but immediat 
etait de rappeler a TIsrael d'autrefois le 
temps ou Tange destructeur etait passe 
au-dessus des Israelites qui avaient 
obei et s'etaient prepares, a Tepoque de 
Moise. Cette fete leur rappelait aussi la 
delivrance d'lsrael de Tesclavage en 
Egypte. Mais les lecteurs qui se sou- 
viennent que le but principal de 
TAncien Testament est de temoigner 
du Redempteur, verront aussi un 
theme messianique dans cette ordon- 
nance: la prefiguration de la redem p
tion de Thumanite par le Sauveur. La 
fete exigeait «un agneau sans defaut» 
(Exode 12:5) qui devait etre complete- 
ment consume (Exode 12: 4, 9,10), ce

Le prophete Joseph Smith a 
indique «que beaucoup de 
points importants touchant 
le salut de Thomme avaient 
ete enleves de la Bible».

qui prefigurait «TAgneau de Dieu qui 
ote le peche du monde» (Jean 1:29) par 
«une expiation infinie» (2 Nephi 9:7). 
En outre le commandement prescrivait 
que le sang de Tagneau soit mis comme 
signe sur le linteau et les deux poteaux 
des maisons ou etaient reunis les vrais 
celebrants de la Paque (voir Exode 
12:7). Ce rite revet une plus grande 
signification sous le jour de la mission 
du Messie. Cela rappelle que le rachat 
individuel ne peut s'obtenir que par le 
sang du Christ, TOint. Pierre a ensei
gne aux saints de TEglise primitive que 
la redem ption ne peut avoir lieu que 
«par le sang precieux de Christ, comme 
d 'u n  agneau sans defaut et sans tache» 
(1 Pierre 1:19). Et Paul a temoigne que 
«Christ, notre Paque, a ete immole 
[pour nous]» (1 Corinthiens 5:7).

Resoudre les contradictions 
apparentes

Les lecteurs oublient parfois certains 
themes importants de TAncien Testa
ment devant ce qu'ils considerent etre 
des contradictions dans la nature de 
Dieu ou dans sa fa<;on de traiter ses 
enfants. Mais je trouve que ces proble- 
mes sont generalement causes par de 
mauvaises interpretations et non pas 
par le texte lui-meme. Et je constate 
aussi que la plupart des contradictions 
apparentes peuvent etre resolues par 
une etude soigneuse, parfois a Taide 
d 'autres documents tels que le Livre de 
Mormon et les meilleurs commentaires 
et dictionnaires de la Bible.

Le Livre de Mormon peut nous four- 
nir beaucoup de commentaires utiles 
sur de nombreux sujets de TAncien 
Testament etant donne que les Nephi- 
tes possedaient des textes de TAncien 
Testament plus complets que notre ver
sion actuelle: les plaques d'airain.



Nephi nous dit que «ce sont des annales 
semblables a celles qui sont gravees sur 
les plaques d'airain; seulement elles ne 
sont pas aussi nombreuses» (1 Nephi 
13:23), et il explique que les plaques 
d'airain «contenaient les cinq livres de 
Moise, qui donnaient I'histoire de la 
creation du monde, et aussi d 'Adam  et 
d'Eve, qui furent nos premiers parents.

«Et aussi une histoire des Juifs, 
depuis le debut jusqu 'au commence
m ent du regne de Sedicias, roi de Juda.

«Et aussi les propheties des saints 
prophetes depuis le debut jusqu'au 
commencement du regne de Sedicias; 
et aussi beaucoup de propheties qui ont 
ete dites de la bouche de Jeremie» 
(1 Nephi 5:11-13).

Le prophete Joseph Smith a egale- 
m ent indique «que beaucoup de points 
importants touchant le salut de 
1'homme avaient ete enleves de la Bible 
ou perdus avant qu'elle ne fut compi- 
lee» (History of the Church, 1:245).

II est important de se souvenir aussi 
que 1'Ancien Testament ne pretend pas 
etre une histoire complete, une chroni- 
que exhaustive de tout ce qui s'est 
passe depuis les jours d 'A dam  jusqu'a 
la naissance de Jesus-Christ. Souvent, 
seules de breves transitions assurent 
Tenchainement chronologique de This- 
toire generale de ces siecles. Dans cette 
vaste structure, nous trouvons des his- 
toires plus ou moins detaillees. Par 
exemple, les quatre cents ans de sejour 
des Israelites en Egypte sont mention- 
nes en quelques versets seulement, 
avec tres peu de details, tandis que les 
details des quarante annees passees 
dans le desert couvrent plus de deux 
cents pages.

Ceux qui etudient TAncien Testa
ment doivent done se souvenir que tout 
ce qui se trouve dans ces ecrits est vrai, 
quoique parfois incomplet en details 
historiques. Inherente a ce genre d'his- 
toire, il y a la possibilite que des parties 
des annales soient mal interpretees 
etant donne Tinsuffisance des details. 
Les lecteurs doivent garder cela en 
memoire constamment et ne pas tirer 
des conclusions trop hatives.

Considerons deux aspects de 
TAncien Testament qui engendrent la 
perplexite chez ses lecteurs.

La colere de Dieu. Certains lecteurs ont 
le sentiment que le Dieu apparemment 
severe et vengeur de TAncien Testa

ment est incompatible avec le Dieu pai- 
sible et aimant du Nouveau Testament. 
O n dirait que les balances de la justice et

Les lecteurs qui se souviennent que 
le but principal de TAncien Testament 
est de temoigner du Redempteur, 
verront aussi un theme messianique 
dans la Paque. Cela rappelle 
que le rachat individuel ne peut 
s'obtenir que par le sang du 
Christ, TOint.

La Paque (pein tu re de W illiam H enry  M argetson). 
Jesus cloue su r la croix (illustre p a r  G ustave Dore).
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de la misericorde sont en desequilibre. 
Je crois que la raison pour laquelle les 
gens interpretent mal cette colere du 
Seigneur, c 'est qu'ils presum ent 
qu'elle est de meme nature que leur 
colere a eux, mortels dechus. Ils ne 
com prennent pas correctement la 
nature de la colere divine.

Lehi nous donne une definition plus 
correcte de la juste colere. Lorsque 
Laman et Lemuel se plaignent de la 
colere de Nephi envers eux, Lehi expli- 
que: «Vous dites qu'il a employe un  ton 
severe; vous dites qu'il s 'est mis en 
colere contre vous; mais voici, sa seve- 
rite etait la severite de la puissance de la 
parole de Dieu qui etait en lui; et ce que 
vous appelez colere, etait la verite selon 
ce qui est en Dieu; verite qu'il ne pou- 
vait retenir, manifestant hardiment 
touchant vos iniquites» (2 Nephi 1:26).

La «colere» du Seigneur est done 
1'expression de la justice de Dieu 
devant la desobeissance. Lorsque les 
hommes ne sont pas en harmonie avec 
les principes eternels de justice et de 
responsabilite, ils peuvent interpreter 
la revelation de cette verite (par Dieu ou 
par ses prophetes) comme de la colere 
ou de la severite. «C'est ce qui fait que 
les coupables trouvent que la verite est 
dure, car elle les blesse au plus profond 
d'eux-memes», nous dit Nephi (1 
Nephi 16:2). C 'etait la souvent la reac
tion des Israelites rebelles devant les 
consequences de leur transgression des 
lois eternelles, lois par lesquelles Dieu 
lui-meme est lie et qu'il administre avec 
longanimite, misericorde et amour.

Les favoris de Dieu. Certains lecteurs 
de 1'Ancien Testament se plaignent 
aussi du fait que Dieu semble avoir des 
favoris, qu'il semble se m ontrer partial 
envers certaines personnes. Une inter
pretation assez commune, par exem- 
ple, c 'est que le jeune Joseph etait injus- 
tem ent prefere a tous les autres fils 
d'lsrael; que ses freres avaient de bon
nes raisons d'etre irrites par ses reves 
de superiorite sur eux.

Cependant, les Ecritures rapportent 
que les freres de Joseph ne se condui- 
saient pas bien (voir Genese 37:2), et 
que Joseph, comme Nephi dans le Livre 
de Mormon, avait merite les droits et 
les benedictions a cause de sa fidilite et

Les elements les plus 
importants de la bonne 
interpretation de 1'Ancien 
Testament sont Tetude 
reguliere et la priere.

de son acquisition du droit d'ainesse. 
Jacob aurait pu dire a ses fils ce que Lehi 
a dit a Laman et a Lemuel: «Vous 1'avez 
accuse [lui, votre frere] de chercher a 
acquerir du pouvoir et de 1'autorite sur 
vous; mais il a cherche la gloire de Dieu 
et votre bien-etre eternel» (2 Nephi 
1:25).

Joseph et Nephi ont ete benis a cause 
de leur droiture; leurs freres ont ete 
rejetes a cause de leurs transgressions. 
Laman et Lemuel ne se sont jamais 
repentis, mais les freres de Joseph, 
longtemps accables par la culpabilite de 
leurs sentiments et de leurs actes 
envers leur frere, ont fini par accepter la 
presidence preordonnee de Joseph sur 
eux.

Un autre exemple de pretendu favori- 
tisme, c'est que Jacob semble avoir 
usurpe le droit de naissance de son 
frere, Esaii; qu'il 1'a obtenu injuste- 
m ent par fraude et par ruse. Mais que 
nous disent les Ecritures a ce sujet? 
Elies rapportent qu'Esaii a non seule- 
m ent vendu son droit d'ainesse, mais 
qu'il 1'a «meprise» (voir Genese 25:34), 
et que, en outre, il a perdu ces benedic
tions en epousant des paiennes, qui 
«furent un  sujet d 'am ertum e pour Isaac 
et Rebecca» (Genese 26:35).

Q uand le temps est arrive pour Isaac 
de benir ses deux fils, Rebecca, qui avait 
appris par revelation que c'etait Jacob 
qui devait regner sur son frere (voir 
Genese 25:23), est allee a 1'encontre de 
la tradition culturelle et a aide Jacob, le 
fils cadet, a recevoir la benediction. 
Lorsqu'Esaii est venu pour obtenir sa 
benediction, Isaac a compris que les 
droits importants de presidence de la 
pretrise appartenaient, de fait, au fidele 
Jacob et non a 1'indigne Esaii: «Aussi 
sera-t-il beni», dit-il (Genese 27:33). Si 
le prophete-patriarche avait agi incor-

rectement, il avait le droit sacerdotal de 
revoquer la benediction de Jacob. Mais 
il ne 1'a pas fait, sachant qu'il avait agi 
selon la volonte du Seigneur. S'aperce- 
vant que le premier souci d'Esaii etait la 
perte des biens temporels et non des 
benedictions spirituelles, Isaac lui a 
promis la prosperite, mais il a reaffirme 
en meme temps la benediction de Jacob 
(voir Genese 27:37-40).

Autre difficulte: Comment justifier 
1'aneantissement des habitants de 
Canaan par les Israelites qui revenaient 
d'Egypte? Bien que le pays eut ete pro
mis a Abraham et a ses descendants, 
des siecles auparavant, les peuples qui 
vivaient la a 1'epoque de Josue le posse- 
daient depuis le depart de Jacob et de sa 
famille. Quel droit possedaient les 
Israilites d 'en  chasser ses habitants a 
leur retour? Pourquoi les Cananeens 
devaient-ils etre detruits? Meritaient-ils 
le sort qui leur etait reserve? Le fait est 
que les peuples qui occupaient le pays 
etaient adonnes a la debauche, a 
1'inceste, a 1'adultere, a 1'homosexua- 
lite, a la bestialite et meme aux sacrifices 
hum ains (voir Levitique 18:1-24; Deu- 
teronome 12:31). Ces pratiques denatu- 
rees ont amene les consequences exi- 
gees par la loi eternelle. Comme le Sei
gneur 1'a declare: «Le pays en a ete 
souille; je suis intervenu contre sa 
faute, et le pays a vomi ses habitants» 
(Levitique 18:25).

Jusqu'a quel point 1'iniquite doit-elle 
abonder avant que le Seigneur en exige 
1'expiation complete? Une fois de plus, 
le Livre de Mormon nous donne des 
indications precieuses: «Quand vous 
chasserez les justes de parmi vous, 
alors vous serez murs pour la destruc- 
tion» (Helaman 13:14). «Ils perissent 
parce qu'ils chassent les prophetes et 
les saints, les lapident et les tuent» 
(2 Nephi 26:3).

Le Livre de Mormon nous fournit 
egalement des commentaires precis sur 
la raison pour laquelle les Cananeens 
ont ete elimines du pays: «Et quand ils 
eurent traverse le Jourdain, il les rendit 
assez puissants pour chasser les 
enfants du pays, pour les disperser 
jusqu 'a leur destruction.

«Et maintenant, pensez-vous que les 
enfants de ce pays, qui etaient dans la
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terre de promission et qui furent chas- 
ses par nos peres, pensez-vous qu'ils 
etaient justes? Je vous dis que non. . .

«. . .Void, le Seigneur estime toute 
chair. Tune comme Tautre; le juste est 
favorise de Dieu. Mais voici, ce peuple 
avait rejete toutes les paroles de Dieu; il 
etait m ur dans Tiniquite; et la plenitude 
de la colere de Dieu etait sur lui. Et le 
Seigneur maudit le pays contre lui, et il 
le benit pour nos peres. Oui, il le mau
dit contre lui jusqu'a sa destruction, et 
il le benit pour nos peres, afin qu'ils en 
eussent la domination» (1 Nephi 17: 
32,33, 35).

Ils avaient «rejete toutes les paroles 
de Dieu» et etaient «murs dans 1'ini- 
quite». Ce peuple rebelle etait coupable

et avait ete averti, et il avait attire sur lui 
la retribution de Tiniquite.

Ces trois exemples de «favoritisme» 
de la part de Dieu illustrent le fait que 
Dieu est, en realite, un  Dieu juste et que 
ses rapports avec les hommes sont 
bases sur leur propre droiture et leur 
obeissance.

Etudier et prier

Les elements les plus importants de 
la bonne interpretation de T Ancien Tes
tament sont Tetude reguliere et la 
priere.

L'apotre Paul a dit que, bien que le 
voile sur «la lecture de TAncien Testa
ment. . . disparait en Christ. . . jusqu'a

ce jour, quand on lit Moise, il y a un 
voile sur leur coeur.

«Mais lorsqu'on se tourne vers le Sei
gneur, le voile est enleve» (2 Cor. 
3:14-16).

Bien qu'il y ait des difficultes a com- 
prendre TAncien Testament, si nous 
Tetudions avec soin, avec Tesprit dans 
lequel il a ete ecrit, il enrichit notre vie 
par le temoignage, les enseignements, 
la perspicacite et des exemples de 
grande valeur. □

Edward J. Brandt, directeur-adjoint de 
Vlnstitut de Religion a I'Universite de I'Utah, 
est membre du grand conseil du deuxieme pieu 
de I'Universite, a Salt Lake City.

Certains ont affirme que Jacob avait usurpe le droit d'ainesse de son frere Esau, 
et que Joseph etait prefere injustement a ses freres. L'Ecriture indique, 
cependant, qu'Esaix meprisait son droit d'ainesse et que les freres de Joseph

    faisaient le mal.

Jacob donne sa benediction  paternelle  (pein ture de H arry  A nderson). Joseph v en d u  par ses freres (illustre p a r  G ustave Dore).
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J'ai trouve 
le coeur de Noel
George D. Durrant

Si vous m 'aviez demande un  cer
tain jour, il y a longtemps: 
«George, quel genre de Noel 

allez-vous passer?» je ne crois pas que 
j'aurais pu vous repondre sans eclater 
en sanglots.

Vous voyez, c'etait la premiere fois de 
ma vie que je n'etais pas chez moi pour 
Noel. Et quand vous etes, comme moi, 
Tenfant le plus jeune de votre mere, 
etre loin d'elle et de votre famille pour 
la premiere fois a Noel est vraiment 
penible.

Vers la mi-novembre de cette annee- 
la, j'avais quitte le port de New York a 
bord du grand navire Mauritania pour 
remplir une mission de deux ans dans 
les iles Britanniques. Apres une 
semaine de mal de mer, je suis arrive a 
Southampton, en Angleterre. J'ai 
passe quelques jours bien affaires et 
mouvementes a Londres, et j'ai recpi 
alors mon affectation. Et main tenant, a 
1'approche de Noel, je me trouvais dans 
un  ville appelee Kingston sur Hull. 
L'animation du voyage s'etait dissipee 
et avait graduellement et complete- 
m ent fait place au decouragement. 
J'etais a Hull -  comme on 1'appelait -  
depuis un mois seulement, et j'avais le 
mal du pays depuis que j'etais arrive. 
Jour apres jour, et heure apres heure, 
Noel se rapprochait et je me suis mis a 
m 'apitoyer de plus en plus sur moi- 
meme.

Pour comble de malheur, le brouil- 
lard froid et humide remplissait mes 
poum ons lorsque, avec mon compa- 
gnon, je pedalais pendant des kilome
tres pour rendre visite a ceux qui desi- 
raient ecouter le message de 1'Evangile 
retabli. Dans ces conditions, j'ai com
mence a etre enrhume le vingt-deux 
decembre. Le vingt-trois, je me suis mis 
a tousser, et la veille de la Noel j'etais 
afflige d 'u n  rhume de cerveau

effroyable. Aussitot arrive a Hull j 'avais 
ecrit chez moi:

«Chere maman,
«Mon adresse est Elder George Dur

rant, 4 The Paddock, Anlaby Park, 
Hull, Angleterre. S 'ilteplait, fais savoir 
a toute la famille et a tous mes amis que 
si vous desirez m 'envoyer des cartes et 
des cadeaux de Noel, vous pouvez les 
envoyer a cette adresse. S'il te plait, 
appelle autant de personnes que tu 
peux, aussi vite que tu peux, pour les 
mettre au courant.»

J'esperais que cette lettre arriverait 
chez moi assez tot pour que, par retour 
du courrier, je receive des cartes et des 
cadeaux de Noel de la part de ma 
famille et de mes amis.

Chaque jour j'a i attendu le facteur en 
retenant presque mon haleine. II etait 
charge de paquets et d'enveloppes 
d'aspect interessant, et j'a i ouvert la 
porte toute grande pour m 'em parer de 
tout le tas. Assurement, la moitie au 
moins de tout cela etait pour moi! La 
premiere carte etait adressee a Elder 
Tagg. La deuxieme. Elder Tagg. La troi- 
sieme. Elder Tagg. L'une apres Tautre, 
elles portaient le meme nom. A ce 
point, je me serais contente d 'une seule 
carte.

Mais il n 'y  en avait meme pas une. 
Au cours de la semaine precedant 
Noel, mon compagnon missionnaire, 
frere Tagg, a recpi trente cartes et 
plusieurs cadeaux. Chaque fois qu'il 
ouvrait une carte, je detournais les 
yeux.

Finalement, le jour est arrive de la 
derniere distribution de courrier avant 
Noel. J'avais prie avec ferveur pour 
recevoir des voeux de Noel de chez moi. 
Le facteur est venu chez nous. II a tendu 
la main et moi aussi. A ma grande joie, 
il y avait sept cartes de Noel et un petit 
colis emballe dans du papier brun. Une
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Dans tons les colis et les 
cartes de Noel qui etaient 
arrives, il n 'y en avait pas 
un seul pour moi. J'etais 
malheureux.



par une, j'ai lu les adresses et j'a i remis 
la premiere, la deuxieme et puis toutes 
les cartes a frere Tagg, et ensuite le 
paquet. Je voyais bien qu'il etait terri- 
blement desole, et je savais que s'il 
avait pu il m 'aurait donne une ou 
meme toutes les cartes et le cadeau.

J'ai fait demi-tour et je suis monte en 
courant dans notre chambre. Je sentais 
que j'avais besoin de songer. Je me suis 
assis sur le bord du lit et je me suis pris 
la tete dans les mains. Je voulais deses- 
perem ent avancer I'horloge et le calen- 
drier pour sauter Noel. Je savais que je 
pourrais survivre aux 729 autres jours 
de ma mission en Angleterre, mais je ne 
me sentais pas capable de passer ce pre
mier Noel loin de chez moi.

Alors que j'etais toujours assis, dans 
le plus profond silence, la proprietaire, 
Nellie Deyes, et frere Tagg sont entres 
par la porte ouverte. Elle m 'a  dit: «Frere 
Durrant, je suis venue vous dire au 
revoir pour quelques jours.»

J ai leve les yeux et elle s 'est detour
nee, mais je pouvais sentir qu'elle avait 
le coeur gros. «Que voulez-vous dire 
par au revoir?» ai-je demande tout sur- 
pris.

Sans me repondre, elle a fait demi- 
tour et elle est partie. Frere Tagg m 'a dit 
a voix basse: «Les docteurs craignent 
qu'elle ait un cancer. Elle voulait atten- 
dre jusqu'apres la Noel pour se faire 
operer, mais elle vient d 'apprendre cet 
apres-midi qu 'on  a mis un lit a sa dispo
sition a Thopital; c 'est pourquoi elle 
doit partir maintenant.»

J'etais atterre. Elle me rappelait tant 
ma mere, et j'avais appris a 1'aimer au 
cours de ce mois que nous avions passe 
chez elle.

Je suis descendu la ou son mari et elle 
s'appretaient a partir pour Thopital. Je 
me souviendrai toujours de son regard 
lorsqu'elle a dit: «Frere Durrant, je vous 
aime bien. Veillez a passer un bon et 
heureux Noel.» Puis elle nous a 
demande, a frere Tagg et a moi, de lui 
donner une benediction. Frere Tagg lui 
a oint la tete d 'huile benie, et, quand 
nous lui avons impose les mains, j'ai 
ouvert mon coeur au Seigneur en le 
priant de la guerir bientot. On Ta ope- 
ree ce soir-la, et elle est morte la veille 
de Noel.

Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai 
voulu prier, mais j'en  ai ete incapable.
Je m 'etais senti tant d 'am our, tant 
d 'espoir, tant de foi et malgre cela elle 
etait morte. Je me suis pose beaucoup
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de questions au cours de cette bru- 
meuse veille de Noel.

Deux semaines auparavant, la presi- 
dente de la Societe de Secours, soeur 
Guest, nous avait invites nous quatre, 
les missionnaires travaillant a Hull, a 
manger la dinde chez elle, a midi, le 
jour de Noel. Le matin de Noel, vers 
onze heures, les deux autres mission
naires sont arrives de chez eux, a envi
ron six kilometres de la, a Tendroit ou 
nous habitions, mon compagnon et 
moi. Le plan etait que frere Tagg et moi 
irions avec eux au repas. Nous etions 
tous endeuilles par la mort de soeur 
Deyes, mais nous savions qu'elle aurait 
voulu que nous y allions.

Mon rhum e avait empire et les deux 
autres missionnaires, qui ne m 'avaient 
plus vu depuis plusieurs jours, se sont 
exclames sur ma mauvaise mine. Apres 
avoir discute la question avec frere 
Tagg, nous avons decide que je ne pou
vais pas sortir dans Tair froid et 
humide. Frere Deyes etait a la maison et 
j'a i dit que je resterais avec lui. Les trois 
autres ont ete d'accord et sont bientot 
partis.

Plonge dans la douleur, frere Deyes 
preferait la solitude, et je suis reste ainsi 
tout seul. C 'etait Noel et je me sentais si 
seul, plus que je ne Tavais jamais ete et, 
a mon avis, plus que personne ne 
Tavait jamais ete.

II n 'y  avait pas de cadeaux. Pas de car
tes. Pas d'arbre de Noel. Pas de chants 
de Noel. II n 'y  avait rien. Le silence de 
la chambre n 'etait rompu que par le 
bruit du balancier de I'horloge. C 'etait 
la onzieme heure du jour le plus triste 
de ma vie et c 'etait Noel.

Je me suis rapproche de Tatre, qui 
etait la seule source de chaleur. Les 
braises rouges semblaient vouloir ser- 
vir, specialement pour moi, de lumie- 
res de Noel. Prenant en mauvaise part 
leur tentative d'egayer mon ame, j'ai 
pris le tisonnier et je Tai enfonce dans 
chaque charbon ardent pour en ecraser 
Tincandescence.

J'ai baisse la tete en Tappuyant sur 
ma main gauche. Et je suis reste la, assis 
sans bouger, jusqu 'a ce qu 'une hor- 
loge, en sonnant Theure, m 'ait ramene 
de Tendroit ou m 'avaient emporte mes 
pensees. II etait midi.

II faisait m aintenant plus froid dans la 
chambre. Je me suis leve et j'ai verse du 
charbon sur les braises qui restaient. 
Mais aucune chaleur ne venait de Tatre, 
parce que les nouveaux charbons

avaient couvert ceux qui etaient en train 
de bruler. J'ai pousse ma chaise plus 
pres du feu. Mes regards se sont poses 
par hasard sur la tablette de la chemi- 
nee et la j'a i vu ma Bible. Je me suis leve 
pour la prendre et je me suis rassis. Je 
ne voulais vraiment pas lire. J'etais trop 
triste pour pouvoir lire. Et pourtant, 
missionnaire tout neuf, j'avais besoin 
de tant connaitre. Les autres en 
savaient tellement et je semblais con
naitre si peu.

Cela ne me ferait pas de mal de lire un 
peu, rien qu 'une page ou deux. J'ai 
ouvert le livre un peu apres le milieu, et 
mes yeux se sont fixes sur les mots: 
«Evangile selon Matthieu.»

Je ne voulais pas lire. Je voulais etre 
chez moi. J'ai frappe le livre de mon 
poing ferme et puis j'ai secoue la tete 
comme pour dire «non» a tous les senti
ments penibles qui envahissaient mon 
ame attristee.

Parce que les pages se trouvaient 
exactement dans ma ligne de visee, je 
me suis trouve en train de regarder tous 
les mots en meme temps. Sans effort 
conscient, j'a i concentre mes regards 
sur le premier verset. J'ai lu: «Genealo- 
gie de Jesus-Christ, fils de David, fils 
d 'A braham .»

En serviteurs obeissants, mes yeux 
ont continue a lire la genealogie de 
Jesus, mais mon esprit se refusait a tra- 
duire les mots en pensees. Quelques 
secondes plus tard, c'etait comme si les 
mots sur la page forgaient mes yeux et 
mon esprit a se concentrer. Complete- 
m ent captive, j'ai lu: «Voici comment 
arriva la naissance de Jesus-Christ. 
Marie, sa mere, etait fiancee a Joseph; 
avant leur union, elle se trouva 
enceinte (par Taction) du Saint-Esprit.»

Pla<;ant les doigts de la main gauche 
sous ce verset sacre, j'a i leve les yeux 
vers le manteau de la cheminee, au- 
dessus de Tatre, mais, en realite, je ne 
voyais rien. Je me demandais: «Qu'est- 
ce que cela veut dire? Comment cela est-il 
exprime?» Je suis retourne a la page et 
j'a i lu une fois de plus: «Elle se trouva 
enceinte (par Taction) du Saint-Esprit.»

J'ai eprouve un sentiment incroyable 
d'emerveillement. Je ne sais comment, 
par un precede au-dela de mon intel
lect, je sentais que ce que je venais de 
lire constituait une des verites les plus 
importantes jamais connues. Levant 
legerement les yeux, j'a i relu le verset 
en entier, cette f ois-ci en m urm urant les 
mots distinctement: «Voici comment



arriva la naissance de Jesus-Christ. 
Marie, sa mere, etait fiancee a 
Joseph. . .» Je me suis arrete en me 
demandant: «Comment comprend-on
fiancee?» J'ai continue: «. . . avant leur 
union, elle se trouva enceinte (par 
Taction) du Saint-Esprit.»

Je savais que j'avais entendu tout cela 
auparavant. Mais, je ne sais pas pour- 
quoi, je ne Tavais jamais vraiment 
entendu avec mon coeur.

Mon coeur a murmure a mon esprit: 
«Marie est bien sa mere, mais Joseph 
n 'est pas son pere.»

J'ai remarque un  rappel de note pres 
du mot Saint-Esprit. Elle m 'a reporte au 
verset 35 du premier chapitre de Luc. 
J'ai tourne rapidement les pages et j'ai 
lu avec avidite: «L'ange lui repondit: Le 
Saint-Esprit viendra sur toi, et la puis
sance du Tres-Haut te couvrira de son 
ombre. C 'est pourquoi le saint (enfant) 
qui naitra sera appele Fils de Dieu.»

Laissant le livre reposer sur mes 
genoux, j'ai contemple les charbons 
qui, dans Tatre, commen^aient a passer 
du noir a Torange. Doucement j'ai m ur
mure: «Fils de Dieu!» Un flot d'energie 
a surgi le long de mon epine dorsale 
tandis que je sentais la lumiere envahir 
mon ame. D 'une voix plus forte et en 
toute connaissance j'ai dit doucement: 
«Jesus-Christ est le Fils de Dieu.» A 
cette pensee, je me suis redresse un 
peu.

A demi-souriant, je suis retourne au 
texte de Matthieu.

J'ai continue a lire jusqu 'au moment 
ou je suis arrive aux mots:«. . . un ange 
du Seigneur lui apparut en songe.» Je 
me suis demande: «Y a-t-il vraiment des 
anges?» Et j'ai entendu dans mon ame le 
message glorieux: «Oui, il y a des 
anges!»

Quelques secondes plus tard je me 
trouvais en pleine fete de Noel, une fete 
pour moi seul. «Jesus etait ne a Bethle
hem, en Judee, au temps du roi 
Herode. Des mages d'O rient arriverent 
a Jerusalem et dirent: Ou est le roi des 
Juifs qui vient de naitre? Car nous 
avons vu son etoile en Orient, et nous 
sommes venus Tadorer.»

Une fois de plus, j'a i laisse le livre 
reposer sur mes genoux tandis que les 
souvenirs affluaient en mon coeur. Je 
me suis souvenu quand j'avais joue, 
avec fierte, le role d 'u n  roi mage a la fete 
de Noel. A cause de ce souvenir et des 
sentiments de mon coeur, mon visage 
arborait maintenant un  large sourire.

J'ai continue a lire: «. . . Tetoile qu'ils 
avaient vue en Orient les precedait; 
arrivee au-dessus (du lieu) ou se trou- 
vait le petit enfant, elle s'arreta.

«A la vue de Tetoile, ils eprouverent 
une tres grande joie.»

En m 'im aginant cette etoile sainte, je 
pouvais voir mon pere et ma mere sur le 
seuil de la porte en train de contempler 
Tarbre de Noel nouvellement decore 
dans notre salon. Je pouvais entendre 
m on pere me rappeler: «George, 
n'oublie pas Tetoile au sommet de 
Tarbre!» A cette pensee, je me suis mis 
a rever en regardant les braises incan- 
descentes. Oh, comme j'aimais mon 
pere et ma mere! Pendant quelques 
minutes je me suis retrouve chez nous, 
avec eux.

J'ai continue a lire: «Ils entrerent dans 
la maison, virent le petit enfant avec 
Marie, sa mere, se prosternerent et 
Tadorerent; ils ouvrirent ensuite leurs 
tresors, et lui offrirent en present de 
Tor, de Tencens et de la myrrhe.»

Le feu degageait maintenant une 
forte chaleur, mais il me semblait qu 'un  
feu plus ardent encore brulait dans ma 
poitrine. Car, dans mon ame, je savais 
que Jesus-Christ etait le Fils de Dieu, 
qu 'il etait ne a Bethlehem, qu 'une etoile 
avait brille au-dessus de Tendroit ou il 
etait couche. En continuant a lire, j'a i su 
qu'il avait ete baptise dans les eaux du 
Jourdain, qu'il avait ete tente par le dia- 
ble, mais qu'il avait surmonte toutes les 
tentations. J'ai su qu'il s'adressait a moi 
en m 'exhortant, lorsqu'il disait: «Heu- 
reux ceux qui ont le coeur pur, car ils 
verront Dieu!» (Matthieu 5:8). Oh, 
comme j'ai aspire a avoir le coeur pur! 
De tous les buts de la vie, j'ai cru qu'il 
n 'y  en avait pas de plus desirable que 
d'avoir le coeur pur.

En lisant chaque page, chaque para- 
graphe, chaque ligne et chaque mot du 
livre de Matthieu, j'ai pu voir et sentir. 
En lisant le recit de la crucifixion, je me 
suis souvenu des paroles du chant: 
«Etiez-vous la quand ils ont crucifie
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notre Seigneur?» Et j'etais la, car en le 
lisant j'y  etais, et en mon coeur, je trem- 
blais. En lisant sa resurrection, je me 
suis rejoui. L'esperance a rempli mon 
coeur quand j'ai lu finalement les deux 
derniers versets de Matthieu. Je pou- 
vais presque entendre sa voix qui disait
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en  s'adressant directement a moi: 
«Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, baptisez-les au nom du Fere, 
du Fils et du Saint-Esprit,

«Et enseignez-leur a garder tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu 'a la fin

du monde.»
Doucement j'a i ferme le livre et je 1'ai 

tenu a deux mains centre moi. Je me 
suis dit: «Jesus-Christ est le Fils de 
Dieu. II y a des anges. II a vecu, il a 
enseigne, il a aime, il a fait des miracles 
et il a ete cruellement crucifie, apres



quoi il est ressuscite. II est mon Sauveur 
et cette Eglise est la sienne. Je suis un de 
ceux qu'il a envoyes. II est avec moi a 
jamais.»

J'etais assis la, la Bible a la main, et 
c'etait tard Eapres-midi, le jour de 
Noel. Je n'avais jamais ete si heureux, 
d 'une joie interieure. En ce jour magni- 
fique, j'ai trouve celui qui est au coeur 
de Noel. Je Tai trouve quand je me 
croyais abandonne de ma famille et de 
mes amis. Je Tai trouve quand j'etais 
malheureux d'etre loin de chez moi. Je 
1'ai trouve quand la mort de quelqu'un 
que j'aimais avait dechire mon coeur. Je 
1'ai trouve parce que, dans un sens, j'ai 
suivi 1'etoile de Bethlehem. J'ai appris 
ce que tant de personnes ont appris, 
que suivre 1'etoile sans jamais oublier, 
n 'est pas facile. Parfois, plus 1'etoile 
nous rapproche de 1'etable, du jardin et 
de la croix, plus difficile devient la 
route. Ce Noel-la en Angleterre, j'ai 
appris que Noel peut etre Noel sans 
une multitude de choses. Les decora
tions etincelantes, les sapins verts, les 
cartes de souhait, les cadeaux et le pere 
Noel ont tous leur fa^on speciale de 
nous rejouir le coeur et les sens. Mais 
Noel ne peut etre Noel sans le Christ. 
En ce jour sacre, des circonstances 
independantes de ma volonte avaient 
tout deblaye de ma route pour me per- 
mettre de suivre librement 1'etoile. En 
ce jour-la, j'a i appris que le Christ n 'est 
pas seulement un des figurants de la 
Noel. II ne fait pas seulement partie de 
Noel. Jesus-Christ est tout Noel. Au 
cours des annees qui ont suivi, j'ai 
appris que les contraintes et les desirs 
egoistes de la vie peuvent parfois 
s'interposer entre lui et moi. Si je veux 
«ne pas oublier l'etoile», je dois prendre 
le temps d 'etre seul avec lui, de lire a 
son sujet, de penser a lui et de prier 
pour etre pres de lui. Alors, je vois 
1'etoile a 1'orient. Je la suis. Je le trouve, 
et quand je le trouve je me sens libre, 
libre de laisser mon ame prendre son 
essor dans les royaumes de la joie 
sacree et indescriptible que j'a i trouvee 
pour la premiere fois en Angleterre, un 
jour de Noel, il y a bien longtemps. □

Frere Durmnt, ancien directeur du Departe- 
ment de Genealogie de la Pretrise, est 
maintenant instructeur a I'Institut de Religion 
de FEglise. Get article est adapte de son livre, 
Don't Forget the Star, publie par Bookcmft,
Salt Lake City (Utah), avec permission de 
I'auteur.

II emploie ses enfants
Pauline Baxter

J 'etais assise dans un autobus 
bonde, un beau matin, en route vers 
ma classe de dactylographie, lors- 
que j'ai entendu soudainement une 

voix interieure me dire: «// n 'y  a pas de 
classe de dactylographie ce matin; c'est jour 
de conge. Descends de I'autobus et va voir 
soeur Benson.»

J'ai regarde autour de moi avec eton- 
nement. Lentement, j'ai fini par me 
rendre compte que c'etait vraiment le 
conge de fin de trimestre et que 1'auto- 
bus approchait rapidement de I'arret 
situe pres de chez soeur Benson. La voix 
etait douce, mais claire et sans equivo
que. Je me suis levee et je suis sortie de 
1'autobus juste avant son depart de 
I'arret.

Un peu abasourdie, je me suis tenue 
au coin de la rue, en face d 'une epicerie. 
«Et maintenant, quoi?» me suis-je 
demandee. C 'est alors que j'a i re<pi 
cette impression: «Achete des aliments et 
va les porter chez soeur Benson.»

J'ai ouvert mon porte-monnaie; il n 'y  
avait pas grand-chose. J'ai jete mes 
regards a gauche et a droite en me 
dem andant si je ne devais pas rentrer 
chez moi avec le prochain autobus. 
Mais la directive spirituelle que j'avais 
re<;ue etait pressante. Je suis entree 
dans le magasin et, considerant le fait 
que j'etais a court d 'argent cette 
semaine-la et que je ne pouvais pas 
faire 1'impossible, j'ai decide que je 
pouvais acheter une petite quantite 
d'aliments de premiere necessite: un

paquet de sucre, un pot de miel, du 
pain, du beurre, du fromage et deux ou 
trois autres choses. Cela suffirait. «Suf- 
firait a quoi?» me suis-je demandee. J'ai 
paye a la caisse et je me suis retrouvee 
une fois de plus sur le trottoir, au coin 
de la rue.

J'ai jete un autre coup d'oeil dans 
mon porte-monnaie et j'a i decouvert 
que j'avais juste assez d 'argent pour 
rentrer chez moi en autobus. Je me suis 
aussi souvenue que ma cuisine n 'etait 
pas trop bien approvisionnee pour le 
moment. «Je devrais peut-etre rentrer 
directement chez moi et garder ces mar- 
chandises», ai-je pense. Mais 1'Esprit 
m 'a  de nouveau murmure: «Porte ces 
aliments chez soeur Benson!» Je suis done 
allee jusque chez elle.

Soeur Benson m 'a  souri faiblement en 
m 'ouvrant la porte. Q uand je lui ai dit 
que j'avais apporte quelques aliments, 
ses yeux se sont remplis de larmes. 
«Vous n'auriez pas du faire cela», a- 
t-elle dit. Mais en lui parlant, j 'ai appris 
qu 'apres avoir paye sa dime cette 
semaine-la, il ne lui restait rien pour 
acheter de la nourriture.Je me suis sen- 
tie bien petite!

Cette experience m 'a appris, une fois 
de plus, que le Seigneur est tres au cou- 
rant de nos besoins. J'ai aussi appris 
qu'il emploie continuellement ses 
enfants pour fournir de 1'aide a ceux qui 
en ont besoin, et nous ne savons jamais 
quand il pourra nous appeler pour faire 
exactement cela. □
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