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VŒUX DE NOËL 
DE LA PREMIERE PRESIDENCE

hers frères 
et sœ urs: 
N ous parta

geons votre joie en 
cette merveilleuse 
période de l 'an n ée  où 
toute la chrétienté 
célèbre la naissance 
de notre Seigneur 
Jésus-Christ. La Bible 
et le Livre de M orm on 
nous disent que les 
signes qui avaient été 
promis sont apparus 
dans le ciel en  cette sainte nuit. D 'hum bles bergers qui 
gardaient leurs troupeaux près de Bethléhem  fu ren t 
parmi les prem iers à apprendre la naissance d u  Sau
veur. Un ange leur dit: «Soyez sans crainte, car je vous 
annonce la bonne nouvelle d 'u n e  grande joie qui sera 
pour tout le peuple: au jou rd 'hu i, dans la ville de 
David, il vous est né u n  Sauveur, qui est le C hrist, le 
Seigneur. . . Et soudain il se joignit à l'ange  u n e  m ulti
tude de l'a rm ée céleste, qui louait Dieu et disait:

«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
Et paix sur la terre parm i les hom m es q u 'il agrée!» 
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours

a avant tout pou r 
m ission de recher
cher ceux qui sont 
hum bles et qui on t le 
cœ ur pur, et de leur 
annoncer «la bonne 
nouvelle d 'u n e  
grande joie» q u 'e st 
l'Evangile de Jésus- 
Christ.

Son Evangile est 
notre unique espoir 
de paix sur la terre 
parm i les hom m es 

qu 'il agrée. En cette période de Noël, puissions-nous 
prendre de nouveau  la résolution de vivre l'Evangile 
plus fidèlem ent dans notre foyer et d 'ê tre  plus dili
gents à l'annoncer à nos frères et sœ urs, où qu'ils 
soient.

N ous voulons exprim er notre am our à chacun de 
vous et vous souhaiter, à vous et aux vôtres, u n  joyeux 
Noël ainsi que santé et bonheur pour la nouvelle 
année.
Fraternellem ent.

LA PREM IERE PRESID EN CE



MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

JESUS-CHRIST
DONS ET ESPERANCES

par le p résident Ezra Taft Benson

E n ce début de période de Noël où il est de cou
tum e de donner et de recevoir des cadeaux, 
j'aim erais parler de quelques-uns des nom 
breux dons que nous avons reçus de notre Seigneur 

Jésus-Christ et de ce que nous, à notre tour, nous 
pourrions lui donner.

Prem ièrem ent, il nous a donné le modèle parfait, 
lui-même, sur lequel nous devons m odeler notre vie.
Il a dit: «Il n 'y  a pour personne de plus grand am our 
que de donner sa vie pour ses amis» (Jean 15:13). N on 
seulem ent il nous a donné l'exem ple parfait de la vie 
sur la terre, mais il a volontairem ent fait don de sa 
vie pour l'am our de nous. Il a souffert physiquem ent 
et spirituellem ent, à u n  degré que nous ne pouvons 
pas com prendre, pour nous apporter la m erveilleuse 
bénédiction de l'expiation et de la résurrection (voir 
D&A 19:15-19).

Il y a des gens qui sont d isposés à m ourir p o u r leur 
foi, mais qui ne veulent pas p leinem ent la vivre. Le 
Christ, lui, a vécu et est m ort pour nous. En suivant 
ses pas, et grâce à son expiation, nous pouvons obte
nir le plus grand de tous les dons, la vie éternelle, qui 
est le genre de vie que connaît l'E ternel, notre Père 
céleste.

Le Christ a dem andé quel genre d 'hom m es nous 
devions être. Il a répondu  en  d isant que nous devons 
être comme lui (voir 3 N éphi 27:27).

Le plus grand, le plus bén i et le plus joyeux des 
hom m es est celui dont la vie ressem ble le p lus au 
modèle m ontré par le Christ. Cela n 'a  rien  à voir avec 
la richesse, le pouvoir ou le prestige terrestre. Le seul 
véritable critère de grandeur, de bénédictions et de joie 
d 'u n e  personne, c 'est la m esure dont sa vie se rapp ro 
che de l'exem ple du  M aître, Jésus-Christ. Il est le che
min correct, la vérité com plète et la vie en  abondance.

euxièm em ent, outre le don de la vie du  Christ, 
il y a le don de son Eglise, l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, «la seule 

Eglise vraie et vivante sur toute la surface de la terre» 
(D&A 1:30). Il n 'y  a pour nous ni salut ni exaltation

hors de l'Eglise. Par elle nous recevons le baptêm e, la 
prêtrise, le m ariage céleste, et les autres ordonnances 
indispensables. L'Eglise est l'organisation dont Dieu se 
sert pour établir et répandre son œ uvre. N ous devons 
travailler avec elle et, en son sein, l'édifier et la faire 
progresser.

Nous devons être disposés à donner généreusem ent 
de notre tem ps, de nos talents et de notre substance à 
l'Eglise. Q uoi qu 'il arrive au m onde, l'Eglise conti
nuera à s'afferm ir et sera préservée ju squ 'au  retour du 
Seigneur.

Dieu nous a assurés que l'Eglise ne serait plus jamais 
retirée de la terre pour cause d 'apostasie. Il a dit qu 'il 
est satisfait de l'Eglise, parlant à l'Eglise entière, et 
no n  de chaque m em bre en particulier (voir D&A 1:30).

L'Eglise est vraie. Observez-en les lois, assistez à ses 
réunions, soutenez ses dirigeants, acceptez ses appels, 
réjouissez-vous de ses bénédictions.

Troisièm ent, en  plus des dons de la vie du  Christ 
et de son Eglise, il y a celui des Ecritures, en par
ticulier du  Livre de M orm on.

Le p rophète  Joseph Smith a déclaré que le Livre de 
M orm on est le plus correct de tous les livres de la terre 
et la clef de voûte de notre religion. Il a dit q u 'u n  
hom m e se rapprocherait davantage de Dieu en en sui
van t les préceptes que (par) n 'im porte  quel autre livre.

Le Livre de M orm on a été écrit pou r notre époque. 
M ormon, qui l 'a  compilé, a eu u n e  vision de notre 
tem ps et a reçu l'instruction d 'écrire dans le livre les 
choses que Dieu savait devoir nous être particulière
m ent nécessaires à notre époque. Par conséquent, 
nous devrions connaître le Livre de M orm on mieux 
que tout autre livre.

N on seulem ent nous devrions en  connaître l'histoire 
ainsi que les récits édifiants pour la foi, mais nous 
devrions aussi en  com prendre les enseignem ents. Si 
nous étudions attentivem ent la doctrine du Livre de 
M orm on, nous dém asquerons les erreurs et découvri
rons les vérités qui nous perm ettron t de combattre 
u n  grand nom bre des théories et des philosophies



«Comment Dieu saura-t-il que je suis à lui?> 
demanda la jeune fille mourante. Lévêque 
leva avec douceur son poignet et répondit:
«M ontre-lui tes mains.»

erronées des hom m es.
La vie du Christ, son Eglise et le Livre de M orm on 

ne sont que quelques-uns des dons que le Christ 
nous a faits pour nous bénir, non  seulem ent en cette 
période de Noël, mais tout au  long de notre vie.

Aussi je vous pose une question, mes frères et 
sœ urs: «Que pouvons-nous donc offrir au Seigneur 
en cette période de Noël?» A u vu de tou t ce qu 'il a fait 
et de tout ce qu 'il continue de faire pour nous, il y a 
quelque chose que nous pouvons lui donner en retour.

Le Christ nous a fait le g rand  don de sa vie et de 
son sacrifice. Ne devrions-nous pas alors lui faire 
l'hum ble présen t de no tre  vie et de notre sacri

fice, non seulem ent en ce jour, mais égalem ent à 
l'avenir?

Les hom m es et les fem m es qui rem ettent leur vie à 
Dieu découvriront qu 'il p eu t faire beaucoup plus de 
leur vie qu'eux-m êm es. Il accroîtra leur joie, élargira 
leur perspective, vivifiera leu r intelligence, fortifiera 
leur corps, les encouragera, m ultipliera leurs bénédic
tions, consolera leur âme, leu r suscitera des amis et 
déversera sa paix sur eux. Q uiconque perd ra  sa vie 
au service de Dieu trouvera la vie éternelle.

Car, de mêm e que celui qui perd  sa vie au service de 
Dieu trouve la vie en abondance, de m êm e Dieu p ar
tage tout ce qu 'il possède avec celui qui lui sacrifie tout 
ce qu'il a.

Vous aurez beau faire, vous ne réussirez jamais à 
faire de Dieu votre débiteur. En effet, chaque fois que 
vous essayez de faire sa volonté, il répand  davantage 
de bénédictions sur vous. Q uelquefois, les bénédic
tions peuvent vous paraître lentes à venir -  c 'est peut- 
être une épreuve de votre foi -  mais elles finiront par 
venir, et elles seront abondantes.

Brigham Young a dit: «J'ai en tendu  beaucoup de 
personnes parler de ce qu 'e lles avaient souffert pour 
l'am our du Christ. Je suis heureux  de dire que je n 'e n  
ai jamais eu l'occasion. J'ai eu  beaucoup de joies. Pour 
ce qui est des souffrances, je les ai com parées très sou
vent, dans mes réflexions et devant les assem blées de 
fidèles, à un  hom m e qui porte  u n  vieux costum e, usé, 
sale et en loques, quand q u e lq u 'u n  passe et lui en



donne un  qui est neuf, entier et beau. Telle est la com 
paraison que je fais lorsque je pense à ce que j'a i souf
fert pour l'Evangile. J 'a i jeté un  vieux costum e et en  ai 
mis un  nouveau» (Discours de Brigham Young, p . 355).

Les saints ne souffrent jamais comme souffrent les 
pécheurs.

Une jeune fille avait sacrifié ses projets profanes 
pour passer de longues heures ennuyeuses à 
travailler pour nourrir et élever son frère cadet 

orphelin. A présent, elle était alitée, m alade, m ou
rante.

Elle fit venir son évêque. Tandis qu 'elle lui parlait 
dans ses derniers instan ts, il prit sa m ain rugueuse, 
durcie par le travail. Elle dem anda alors: «Comment 
Dieu saura-t-il que je suis à lui?» Il leva avec douceur 
son poignet et répondit: «Montre-lui tes mains.»

Un jour il nous sera perm is de contem pler ces m ains 
qui ont fait tant de sacrifices pour nous. N os m ains à 
nous sont-elles pures et m ontrent-elles qu 'elles ont 
été à son service? N otre cœ ur est-il pur et rem pli de 
ses pensées?

Chaque semaine, nous faisons solennellem ent 
alliance d 'ê tre  semblable à lui et de garder tous ses 
com m andem ents. En retour, le Seigneur prom et de 
nous donner son esprit.

Autrefois, nous connaissions b ien  notre Frère aîné 
Jésus et son Père céleste et le nôtre. N ous nous som 
mes réjouis de la possibilité prochaine de vivre sur la 
terre, qui nous perm ettrait d 'avoir une p lén itude de 
joie. Nous étions im patients de dém ontrer à notre Père 
et à notre Frère, le Seigneur, combien nous les aim ions 
et que nous leur obéirions malgré l'opposition  du 
malin sur la terre.

Et m aintenant nous y voilà. N otre souvenir est voilé. 
Nous m ontrons à D ieu et à nous-m êm es ce que nous 
pouvons faire. Et rien ne va nous su rprendre  davan
tage, quand nous traverserons le voile, que de nous 
rendre com pte à quel po in t nous connaissons notre 
Père et combien son visage nous est familier.

Dieu nous aime. Il nous observe. Il veu t que nous 
réussissions. Un jour, nous saurons qu 'il n 'a  rien 
négligé pour le bien-être éternel de chacun de nous.

N 'en  doutons pas: nous avons au ciel des amis que 
nous ne pouvons nous rappeler m aintenant, qui 
aspirent à notre victoire. C 'es t m aintenant que nous 
devons m ontrer ce que nous pouvons faire -  quelle vie 
nous pouvons m ener et quel sacrifice nous pouvons 
faire chaque jour, à chaque heure  et à chaque instant 
pour Dieu. Si nous donnons tou t ce que nous avons, 
nous recevrons du  plus grand  de tous tou t ce qu'il a.

D onnez à Dieu ce que vous avez, et vous recevrez 
en retour tout ce qu 'il a. Q ue Dieu soit avec vous 
toujours. □

IDEES POUR 
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter ces points 
dans vos discussions d 'enseignem ent au  foyer:

1. Le président Benson indique que, contrairem ent 
aux valeurs qui ont cours dans le m onde, le seul véri
table critère de grandeur, de bénédictions et de joie, 
c 'est la m esure dont notre vie se rapproche de l'exem 
ple du  M aître, Jésus-Christ.

2. N ous devons être d isposés à donner généreuse
m ent de notre tem ps, de nos talents et de notre subs
tance à l'Eglise. Q uoi qu 'il arrive au m onde, l'Eglise 
continuera de s'afferm ir et sera préservée jusqu 'au  
retour du  Seigneur.

3. Les hom m es et les fem m es qui rem etten t leur vie 
à Dieu découvriront qu 'il p eu t faire beaucoup plus 
de leur vie qu 'eux-m êm es.

Aides pour la discussion

1. Q u 'est-ce qu 'Ezra Taft Benson nous exhorte à faire 
pour com battre les théories et les philosophies 
erronées des hom m es?

2. A u vu de tou t ce que le Sauveur a fait et continue 
de faire pour nous, quel don  pouvons-nous lui faire en 
cette période de Noël?

3. N os m ains sont-elles pures et m ontrent-elles 
qu 'elles sont au service du  Seigneur?



EMMANUEL, OU DIEU AVEC NOUS

L'OINT, LE C

AUJOURD'HUI Cl
EST ACCI

Jésus-Christ a accompli les ancienm
qui est mort pour qu

par Keith M eservy

LE LEGISLATEUR

N otre foi repose sur le tém oignage que Jésus 
est le Christ, ou en  d 'au tres  term es, le M es
sie. Cela signifie, comme l'a  dit Paul, que le 
Messie est m ort pour nos péchés, selon les Ecritures; 

qu'il a été enseveli, et qu 'il est ressuscité le troisièm e 
jour (voir 1 C orinthiens 15:3,4).



LE MESSIE SACRIFICIEL

LE MESSIE DU MILLENIUM

ETTE ECRITURE 
OMPLIE
s prophéties sur le Messie promis, 

:t£|e nous ayons la vie.

(Afin d'aider le lecteur à comprendre plus complètement 
le concept hébreu, j'ai remplacé le mot grec Christ par le 
mot hébreu Messie.)

Pourtant, la p lupart des contem porains de Jésus 
ignoraient que le M essie devait souffrir et m ourir. 
Même les apôtres étaient dans la confusion en  ce qui

RAND ROI



concerne le rôle expiatoire du  Messie.
Les annonces prophétiques touchant le rôle du  M es

sie étaient-elles si peu  claires qu 'elles étaient mal com
prises de tous? Les gens connaissaient-ils si m al les 
Ecritures que leurs croyances concernant le M essie 
étaient erronées?

L'Oint, le grand Roi

Le titre hébreu  messie et son équi
valent grec christ signifient l'oint et 
pouvaient être appliqués à p lu 
sieurs appels. Le titre mashiah (oint) 
pouvait désigner quiconque -  p rê 
tre, roi, ou p rophète  -  était oint 
d 'hu ile  p o u r diriger au nom  de 
Dieu (voir Exode 29:29; 1 Sam uel 

10:1; 1 Rois 19:16). Jésus était à la fois p rophète , prêtre 
et roi.

Il a reçu son onction dans les deux, où Dieu savait 
par avance qu 'A dam  chuterait et qu 'il faudrait u n  
rédem pteur. C 'est là que Jésus est devenu «le Fils oint 
de Dieu, avant la fondation du  monde» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 213). C 'est pourquoi Jean a 
dit de Jésus qu 'il est «L'Agneau immolé dès la fonda
tion du monde» (Apocalypse 13:8).

Même si la mission terrestre du  Fils de Dieu consis
tait principalem ent à vaincre la m ort physique et la 
mort spirituelle, de nom breuses prophéties parlen t 
surtout de l'O in t dans son rôle de roi.

Une prophétie de la G enèse dit: «Le bâton (de com
m andem ent) ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du 
législateur d 'en tre  ses p ieds, ju sq u 'à  ce que vienne 
le Chilo et que les peuples lui obéissent»
(Genèse 49:10).

Lorsque David, de la tribu de Juda, accéda au trône, 
le Seigneur lui prom it que sa postérité continuerait à 
hériter du trône à tout jam ais (voir 1 C hroniques 
17:11-14). Le Messie occuperait donc le trône de 
David. Esaïe a écrit de lui:

«Renforcer la souveraineté et donner une  paix sans 
fin au trône de David et à son royaum e, l'afferm ir et le 
soutenir par le droit et par la justice dès m ain tenan t et 
à toujours; voilà ce que fera le zèle de l'E ternel des 
armées» (Esaïe 9:6).

Ainsi le titre Fils de David en  v int à avoir la m êm e 
signification que Messie, Tous ceux qui saluaient Jésus

par ce nom  m arquaient qu 'ils considéraient le Sei
gneur ainsi.

Lorsque le m om ent fut enfin venu  de se révéler 
comme le Roi d 'Israël, il le fit en  suivant la procédure 
établie par Salomon, qui, après avoir été oint roi à la 
source de Guihon, chevaucha une  mule pour faire son 
entrée royale dans Jérusalem, acclamé par une foule en  
liesse aux cris de «Vive le roi» (voir 1 Rois 1:38-45). 
D 'au tres successeurs duren t être oints de la mêm e 
m anière. Ainsi, Dieu révéla aux Juifs qu 'ils pourraient 
reconnaître leur roi lorsqu 'il v iendrait de la m êm e 
façon:

«Sois transportée d 'allégresse, fille de Sion! Lance 
des clam eurs, fille de Jérusalem! Voici ton roi; il vient à 
toi; il est juste et victorieux, il est hum ble et m onté sur 
u n  âne, sur u n  ânon, le petit d 'u n e  ânesse» (Zacharie 
9:9).

En choisissant d 'en tre r à Jérusalem  m onté sur le 
petit d 'u n e  ânesse, Jésus, dont le nom  m êm e signifie 
qu 'il sauverait son peuple, annonça qu 'il était le roi 
dont il avait été prophétisé qu 'il apporterait le salut. 
C 'est pourquoi, les Juifs croyants, en  extase, l'accueilli
ren t aux cris de «Hosanna!», m ot signifiant sauve, s'il te 
plaît!, et de «Béni soit le roi, celui qui vient au  nom  du 
Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très 
hauts» (Marc 11:7-10; Luc 19:35-38).

L'Héritier du  trône royal était arrivé dans la ville 
royale. Bientôt ses ennem is le crucifieraient, croyant 
ainsi avoir triom phé de lui, mais pou r l'heure , le Dieu 
du  salut entrait en roi à Jérusalem , et le m essage qu 'il 
était le M essie et le Roi était donné clairement.

Le Législateur

M oïse, après avoir établi l'alliance 
et la loi de Dieu au  milieu d 'Israël 
et s 'ê tre  préparé à quitter son peu 
ple, lui conseilla de se préparer à 
recevoir un au tre  prophète comme 
lui. En effet, D ieu avait promis:

«Je leur susciterai du milieu de 
leurs frères u n  prophète comme toi, 

je m ettrai m es paroles dans sa bouche, et il leur dira 
tou t ce que je lui com m anderai.

«Et si q ue lqu 'un  n 'écoute  pas m es paroles qu 'il dira 
en  m on nom , c 'est moi qui lui en  dem anderai compte» 
(D eutéronom e 18:18-19).



L'utilisation que fait Esaïe 
de ces titres, d 'u n e  part, 

annonce la nais
sance du Dieu 
puissant, d 'au - 1- 'Û 

tre part, . W j ' l

Comme Moïse, ce prophète  instituerait une nouvelle 
alliance et donnerait de nouvelles lois. Jérémie a écrit 
de cette nouvelle alliance avec la m aison d 'Israël 
qu'elle ne serait pas comme l'alliance qu 'il avait con
clue avec leurs pères, le jour où il les avait fait sortir du 
pays d 'Egypte, mais qu 'il s 'ag ira it d 'u n e  loi écrite sur 
leur cœur (voir Jérémie 31:31-33).

C 'est ce prophète m essiannique que tout Israël 
attendait que Pierre déclara être Jésus:

«Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera 
d 'en tre  vos frères u n  prophète  com m e moi; vous 
l'écouterez en  tout ce qu 'il vous dira . . .

«C'est à vous prem ièrem ent que Dieu, après avoir 
suscité son Fils Jésus, l 'a  envoyé p o u r vous bénir, en 
détournant chacun de vous de ses iniquités» (Actes 
3:22, 26 version du roi Jacques).

La loi de Moïse donnée à Israël rem plaça l'ancienne 
loi évangélique connue du  tem ps d 'A braham , et 
renouvela toutes choses (voir G alates 3:8, 19; D&A 
84:19-27). De même, Jésus renouvela toutes choses 
sous sa propre loi, en  accom plissant la loi de M oïse et 
en rendant à Israël la p lénitude de l'Evangile (voir 
Hébreux 7-10). Sachant que cela se produirait, N éphi 
recom m anda à son peuple  d 'observer la loi de Moïse 
jusqu 'à  la venue du nouveau législateur; le peuple 
devrait alors être prêt à abandonner l'ancienne loi:
«Et les paroles qu 'il vous dira seront la loi que vous 
observerez» (2 N éphi 26:1). Seul q u e lq u 'u n  possé
dant l'autorité comme Moïse pouvait rem 
placer la loi de Moïse (voir 3 N éph i 15:8-9).

Jésus lui-même, par ses paroles et par ses 
actes, indiqua clairem ent aux Juifs qu 'il était

le nouveau  législateur qui rem plaçait M oïse. Dans le 
serm on sur la m ontagne, il redéfinit les lois de Moïse 
sur l'adu ltère , le divorce, les serm ents, la justice, et 
l 'am our (voir M atthieu 5:27-47). Sa nouvelle alliance 
et ses nouvelles lois divines m ontraient aux Juifs que 
qu e lq u 'u n  de semblable à Moïse avait été suscité pour 
accomplir la prophétie, et que quiconque ne le recon
naissait pas devrait en  rendre com pte à Dieu, comme 
l'avait d it Moïse.

Emmanuel, ou Dieu avec nous

■  . I Deux passages d 'Esaïe parlent de
la naissance d 'u n  enfant divin. Le 

^  prem ier prom et: «Voici que la jeune
EÜF" rïlle est enceinte, elle enfantera un
I  ' É j j j |B ,j j  fils et lui donnera  le nom  d'Emma-

I nuel», ce qui veu t dire Dieu avec
nous (Esaïe 7:14).

Le deuxième, considérant 
la naissance à venir comme si elle était 
déjà accomplie, déclare: «Car u n  enfant 
nous est né, un  fils nous est donné . . .
O n l'appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix» (Esaïe 9:5).



suggère la gloire et la répu ta tion  que connaîtrait le 
divin Messie et l 'œ uvre  q u 'il accomplirait. Q uand  
Jésus vint sur terre, bébé sans défense, il n 'e n  était pas 
moins toujours le grand Je Suis, Jéhovah, le Fils du 
Père éternel, annoncé par les arm ées des anges.

Dans Es aïe 61:1-2, le p rophète  annonce que le Mes
sie sera oint pour aider les faibles, physiquem ent, 
m entalem ent et spirituellem ent à triom pher de leurs 
ennem is. Cette prophétie est si riche de prom esses, 
que l'on  com prend pourquoi le Seigneur s 'e n  sert, 
dans la synagogue de N azareth , pour annoncer qu'il 
est le Messie. Il y dit q u 'il a été oint:

«L'Esprit du  Seigneur est sur moi, parce q u 'il m 'a 
oint (pour guérir ceux qui on t le cœ ur brisé;) pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m 'a  
envoyé pour proclam er aux captifs la délivrance, et 
aux aveugles le recouvrem ent de la vue, pour renvoyer 
libres les opprim és, pour proclam er une année de 
grâce du Seigneur» (Luc 4:18-19).

A certaines occasions, Jésus affirma qu 'il était 
véritablem ent le Fils de Dieu, mais en  p renan t garde à 
la façon dont il le disait. C ependant, 
lors de son procès, quand  il 
s'agissait d 'u n  sujet de débat 
officiel et que Jésus ne v o u 
lait laisser aucun 
doute sur son 
identité, il répondit 
à la question du
souverain sacri
ficateur:
«Es-tu le Christ 
[Messie], le Fils 
du (Dieu) Béni?» 
par ces paroles 
prononcées sans 
hésitation: «Je le suis».

Alors, le souverain 
sacrificateur déchira ses 
vêtem ents et s'exclama: 
«Q u'avons-nous encore 
besoin de témoins? Vous avez 
entendu  le blasphèm e.»

Pourtant, paradoxalem ent, la 
seule personne à pouvoir décla
rer, sans blasphém er, q u 'il était 
Dieu, c 'était Jésus.

Le Messie sacrificiel

Les Juifs attendaien t le salut 
venant du g rand  Messie, et les 
sacrifices d 'an im aux étaient au 
cœ ur même de leur religion. Pour
tant, sans q u 'o n  sache très bien 
pourquoi, ils ne pensaient pas que 
leur salut reposait sur le sacrifice 
du  Messie.

C ependant les Ecritures parlaien t clairement du 
sacrifice du  M essie. En fait, les souffrances et le sacri
fice du  Messie avaient été enseignés dès le com m ence
m ent. A près la chute d 'A dam  et Eve, Lucifer apprit 
que, le m om ent venu, il m eurtrirait le talon du  Messie 
m ais que le M essie lui écraserait la tête (Genèse 3:15). 
A dam  et Eve appriren t d 'u n  ange que leurs sacrifices



rituels étaient «une sim ilitude du sacrifice du Fils un i
que du Père», sacrifice qui rachèterait l'hum an ité  de la 
chute et lui perm ettrait de voir Dieu de nouveau dans 
la chair (Moïse 5:7, 9-10). A dam  et Eve connaissaient 
aussi le nom  du Fils un ique, car Dieu dit à A dam  que 
le «Fils unique, qui est plein  de grâce et de vérité» 
serait appelé «Jésus (Messie), le seul nom  qui sera 
donné sous les deux  par lequel le salut viendra aux 
enfants des hommes» (Moïse 6:52).

A partir de ce m om ent, le rôle sacrificiel et salvateur 
de Jésus, le Messie, fut connu des hom m es. L'Ancien 
Testament contient de très nom breuses références au 
sacrifice du Messie.

Pourtant, les références au Sauveur finirent par ne 
plus être comprises. Le roi Benjamin dit des Juifs: «Et il 
lui a m ontré u n  grand nom bre de signes, de prodiges, 
de symboles et de figures touchant son avènem ent; et 
de saints prophètes lui parlèren t de sa venue; et 
cependant, il s 'endurc it le cœ ur, ne com prenant pas 
que la loi de Moïse ne sert à rien pour le salut, si ce 
n 'e s t par l'expiation de son  sang» (M osiah 3:15).

Esaïe fut le prem ier à m ontrer u n  serviteur juste 
souffrant pour sauver beaucoup de gens.

«Certes, ce sont nos souffrances qu 'il a portées, c 'est 
de nos douleurs qu 'il s 'e s t chargé. . .

«Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé 
à cause de nos fautes. . . Et c 'est par ses m eurtrissures 
que nous sommes guéris. . .

«Après les tourm ents de son âme, il rassasiera ses 
regards; par la connaissance qu 'ils au ron t de lui, m on 
serviteur juste justifiera beaucoup (d 'hom m es) et se 
chargera de leurs fautes» (Esaïe 53:4,5, 11; voir aussi 
Esaïe 50:5-7; 52:13-15).

Les versets suivants du  vingt-deuxièm e psaum e 
décrivent les circonstances de la crucifixion:

«Mon Dieu! m on Dieu! pourquoi m 'as-tu  aban
donné?» (verset 1; com parer avec M atthieu 27:46).

«Une bande de scélérats rôden t au tour de moi, ils 
ont percé mes mains et m es pieds» (verset 17; com pa
rer avec Jean 20:25).

«Ils se partagent m es vêtem ents, ils tirent au sort ma 
tunique» (verset 19; com parer avec Jean 19:23-24).

O n se dem ande com m ent des prophéties aussi des
criptives n 'o n t été com prises par Pierre et les autres 
apôtres qu 'après la résurrection, lorsqu 'ils ont pu  
rendre témoignage du  grand  et éternel sacrifice du 
Messie.

Le Messie du millenium

Le tom beau ne pouvait pas rete
nir Jésus, le M essie. Des anciens 
p rophètes on t vu  la résurrection de 
Jésus et le grand  jour de la résurrec
tion avec une  joie immense:

«Que tes m orts revivent! que mes 
cadavres se relèvent! réveillez-vous 
et tressaillez de joie, habitants de 

la poussière! car ta rosée est u n e  rosée de lum ière, et la 
terre redonnera le jour aux défunts» (Esaïe 26:19).

Le tém oignage vibrant de Job exprime la profonde 
conviction q u 'o n t dû  partager beaucoup d'Israélites 
autrefois:

«Mais je sais que m on rédem pteur est vivant, et qu 'il 
se lèvera le dernier sur la terre,

«après que ma peau  aura été détruite; moi-même en 
personne, je contem plerai Dieu» (Job 19:25-26). Job, 
A braham , Adam , Enoch, Ezéchiel et tous les prophè
tes d 'autrefois savaient que la résurrection avait été 
prom ise et espéraient le re tour d u  Sauveur, car sa 
victoire sur la m ort serait aussi la leur.

Les m arques de l'hum iliation et des mauvais traite
m ents subis par Jésus allaient lui rester après la résur
rection, établissant ainsi qu 'il est b ien  le Messie. 
Lorsqu'il apparu t à ses disciples à Jérusalem, il dit: 
«Voyez mes mains et m es p ieds, c 'est bien moi; tou
chez-moi et voyez» (Luc 24:39).

Ces m arques seront encore visibles lorsque Jésus le 
Messie apparaîtra aux Juifs assiégés et se tiendra sur le 
m ont des Oliviers qui se fendra. Alors, m édusés et 
horrifiés, ils le reconnaîtront, lorsqu 'ils lui dem ande
ront: «Qu'est-ce que ces blessures que tu  as aux 
mains?» et qu 'il leur répondra: «C 'est que j'a i été 
frappé dans la m aison de ceux qui m 'aim aient» 
(Zacharie 14:3-4; 13:6).

Enfin, toutes choses, y com pris la mort, seront sou
mises au Sauveur. Alors il rem ettra triom phalem ent le 
royaum e à son Père (1 C orinthiens 15:24-26). En ce 
jour, où il sera appelé Roi des rois, Seigneur des 
seigneurs et Messie des m essies, tou t ce qui avait été 
prophétisé sur lui sera accompli. □

Keith Meservy, professeur assistant d'Ecritures anciennes à l'université 
Brigham Young, écrit pour le Département des programmes de l'Eglise; 
il est instructeur de la classe des principes de l'Evangile de la troisième 
paroisse de Pleasant View, du pieu de Sharon Utah East.



H O R A C I O  T U L I O  
I N S 1 G N A R E S

UN ANCIEN QUI 
HONORE SON APPEL

par M arvin K. G ardner

J e sais sans l'om bre d 'u n  doute que vous détien
drez la prêtrise u n  jour, vous en  êtes digne», lui 
dit le président de mission.

«Président, c 'est m on souhait le plus cher. Mais 
j'a ttendrai patiem m ent que le Seigneur me la donne.»

Horacio Tulio Insignares, de Bucaram anga (Colom
bie), membre qui a des ancêtres noirs, avait peu  
d 'espoir de voir ce rêve se réaliser p en d an t sa vie.
Mais u n  an plus tard, il en tendit une  nouvelle éton
nante: le président Kimball avait reçu  du  Seigneur 
une révélation qui disait: «Le jour prom is depuis si 
longtem ps [est arrivé] où chaque hom m e digne et 
fidèle appartenant à l'Eglise peu t recevoir la sainte 
prêtrise. . . quelle que soit (sa) race ou  (sa) 
couleur» (D&A, Déclaration officielle n° 2).

Trois mois plus tard , Horacio Insignares est devenu  
ancien. Depuis 1981, il est p résiden t de pieu, et proba
blem ent le prem ier hom m e de sa race à occuper cet 
office.

La prem ière fois que les m issionnaires ont parlé avec 
lui, en 1968, il n 'a  pas compris ce q u 'ils  voulaient dire 
et n 'a  pas voulu en savoir davantage. Mais hu it ans 
plus tard, en voyant deux jeunes hom m es leur ressem 
blant descendre du  bus, il s 'est sen ti poussé à leur 
parler. «En les voyant, j'a i rem arqué qu 'ils  avaient 
quelque chose de différent des au tres gens dans la rue, 
quelque chose d'angélique.» Il leur a dem andé de 
venir chez lui le soir.

M alheureusem ent, Dora, sa fem m e, ne partageait 
pas son enthousiasm e. Très pratiquan te  dans son 
Eglise, elle a refusé de les rencontrer.

«Je voulais changer»

Lorsque les m issionnaires sont arrivés, Horacio a eu 
encore du mal à com prendre leur m essage. «Je n 'é ta is 
pas prêt spirituellem ent. Je n 'avais jam ais ouvert la 
Bible, et je ne com prenais pas les Ecritures.» Cette fois, 
pourtant, il a continué à écouter. «Je voulais changer.

Je ne com prenais pas ce qu 'ils m 'enseignaient, mais je 
sentais que ce qu 'ils disaient était la vérité.»

En revanche, il a posé beaucoup de questions. Est-ce 
que les m em bres de l'Eglise pouvaient boire de l'alcool? 
Q u 'est-ce  qu 'ils pouvaient faire et ne pas faire? Il 
raconte: «Je voulais savoir afin de com m encer à obéir 
aux com m andem ents. J'ai jeté aussitôt m on café et 
m on alcool.»

Les m issionnaires sont revenus le lendem ain soir, 
puis le soir suivant, et ils ont fixé la date de son b ap
têm e à la fin du mois, au 26 août exactem ent. Dora a 
com m encé à écouter elle aussi, mais le 24 août elle 
n 'av a it toujours pas pris la décision de se faire bapti
ser. «Je lui ai dit de prier», dit Horacio. Pendant la nuit, 
Dora a eu  une  expérience spirituelle qui lui a donné un  
pu issan t tém oignage de l'Eglise. Deux jours plus tard, 
ils on t été baptisés tous les deux, ainsi que leurs deux 
aînés. «J'ai eu l'im pression d 'en tre r dans le royaum e 
des deux», dit Horacio.

La famille Insignares a commencé aussitôt à recevoir 
de grandes bénédictions matérielles et spirituelles. 
D ora s 'e s t aperçue qu'elle n 'avait plus besoin de pren-

En 1981, frère et sœur Insignares ont été scellés dans le temple de Sait 
Lake (photo par The Stock Solution).

Ignacio Insignares est président de pieu depuis 1981, et Dora, son 
épouse, est membre de la présidence de la Société de Secours de pieu.

Le président Insignares s'entretient avec un ami lors d'une fête 
de la paroisse de Bucaramanga.

Réunion avec les détenteurs de la prêtrise de la paroisse de Diamante.

Membres de la famille Insignares, de gauche à droite: Hugo, leur fils, 
Cecilia, leur belle-fille, Paola Andréa, leur petite-fille (fille d'Hugo et de 
Cecilia), sœur Insignares, le président Insignares, Horacio Andrés, leur 
petit-fils (fils de Dionne et de Milton), leur fille M ilady, leur fille Dionne 
et leur gendre Milton. Ne figurent pas sur la photo leurs fils Horacio 
(alors en mission) et Jorge.



L'Evangile et la révélation 
sur la prêtrise ont changé 
très profondément la vie 
de cette famille colombienne,



dre de m édicam ents pour son affection nerveuse. Les 
supérieurs d 'H oracio on t com m encé à mieux le traiter.

Avant son baptêm e, les m issionnaires avaient expli
qué à Horacio qu 'il ne pouvait pas détenir la p rêtrise. 
«Je ne me dem andais par pourquoi», dit-il. «Cela 
n 'avait pas d 'im portance. Tout ce qui com ptait pour 
moi, c 'était d 'ê tre  baptisé et de devenir m em bre de 
l'Eglise.»

Il assistait à toutes les réunions, réunion de prêtrise 
comprise. Il était greffier financier et conseiller dans la 
présidence de l'Ecole du  Dim anche. Puis u n  m atin, 
pendant l'Ecole du  D imanche, la question inévitable a 
accaparé toutes ses pensées: Pourquoi ne pouvait-il 
pas détenir la prêtrise? N 'était-il pas aussi d igne que 
d 'au tres personnes de la branche qui la détenaient? 
«J'ai permis à Satan d 'en tre r en  moi, et j 'a i pris la déci
sion de ne pas revenir pour la réun ion  de Sainte-Cène 
l'après-m idi.» L orsqu 'une fois ren tré  à la m aison, il a 
fait part de son in tention à Dora, elle en a été très 
ébranlée.

Une révélation sur la prêtrise

Dora a couru ju squ 'à  la chapelle pour dem ander de 
l'aide. «Je courais, pouvant à peine voir à travers mes 
larmes. Arrivée à la chapelle, je pleurais sans pouvoir 
me contenir.»

Pendant ce tem ps, Horacio priait à la m aison. Il 
raconte: «Une influence me poussait dans u n  sens, 
une autre m e poussait dans le sens opposé. Lorsque 
Dora est revenue avec le p résident de branche et les 
m issionnaires, ils m 'o n t donné de la force et m 'o n t 
réconforté.»

Dora dit: «Horacio est obéissant et hum ble; nous 
sommes allés à la réunion  de Sainte-Cène l'après-m idi. 
Je me suis rendue com pte alors de la force de notre 
témoignage. J'ai su que nous ne quitterions pas 
l'Eglise, et nous ne l'avons pas quittée.»

Un an plus tard  était donnée la révélation su r la 
prêtrise. En septem bre, le p résident de m ission est 
venu à Bucaramanga pour avoir u n  entretien avec 
Horacio. Horacio raconte: «Mais ce jour-là, Satan  m 'a  
encore frappé. Il m 'a  dit que je ne devrais pas aller à 
cet entretien et que je ne devrais pas recevoir la p rê 
trise. Dora est allée au rendez-vous, moi je suis resté 
à la maison et j'a i prié le Seigneur de me libérer 
du doute et de la confusion. C 'est alors qu 'il m 'a  
exaucé. J'ai ressenti son esprit et je suis allé à l 'e n tre 
tien.»

Le lendem ain, Horacio a été o rdonné ancien et mis à 
part comme président de branche. «Je me souviens 
encore bien comme j'a i serré m a fem m e dans m es bras

dans la chapelle et comme nous avons pleuré.» A p ré 
sent, ils pouvaient se m arier au tem ple et leurs fils 
pouvaient aller en  m ission.

«Un homme de Dieu»

Horacio a été p résident de branche pendan t deux 
ans avant d 'ê tre  appelé président de district. «Mon 
souhait était alors q u 'u n  pieu soit organisé à Bucara
manga.» Un an p lus tard, le 22 novem bre 1981, Robert 
E. Wells, du Prem ier Collège des soixante-dix, est 
venu créer le pieu de Bucaramanga.

H ector Elias Ariza, conseiller dans la présidence de 
pieu, se souvient d 'u n  m om ent d 'in tense  émotion, 
pen d an t la conférence de pieu cinq ans plus tard, 
lorsque Russell M. Nelson, du  Collège des Douze, a 
dem andé au président Insignares de se lever et l'a  
p résen té à l'assem blée: «Il a dit: <Le président est un  
hom m e de Dieu>, et il a encouragé tous les m em bres à 
le soutenir.»

La Colombie est u n  pays de grands contrastes.
O n y trouve des grandes villes avec de grands 
im m eubles de bureaux, une technologie m oderne, des 
hom m es d'affaires et des techniciens éduqués. Mais il 
y a aussi de grandes difficultés économ iques, poli
tiques et spirituelles. Le calme et la verdure des places 
du  centre des villes présente u n  contraste brutal avec 
les rues en  terre, b runes et grises des quartiers 
déshérités. Beaucoup de gens sont m alades et 
sans emploi, et ont peu  d 'espo ir de voir leur sort 
changer.

Horacio Insignares se soucie beaucoup du bien-être 
m atériel des m em bres de son pieu. Sa réussite per
sonnelle dans les affaires ne lui a pas fait oublier son 
enfance pauvre. A ussitôt après la naissance d 'H oracio 
en  1936, son père a abandonné sa femme et son fils, 
et la m ère d 'H oracio a dû faire des lessives et du repas
sage pour subvenir à leurs besoins.

Jeter plus loin le filet de l'Evangile

«Je m e fais du  souci quand  je sais q u 'u n  membre est 
malade», dit-il. «Je me fais du  souci pou r les m em bres 
qui ont des difficultés conjugales ou économiques. Je 
ne peux pas laisser subsister ces problèm es; j'essaie de 
les résoudre au plus vite.»

L 'un des souhaits les plus chers d 'H oracio, lorsqu 'il 
était président de district, était d 'ap p o rte r l'Evangile à 
Barrancabermeja, sa ville natale, à p lus de deux heures 
de là. Au début, le p résident de m ission n 'était pas 
certain qu 'il fallait ouvrir la ville à l 'œ u v re  m ission
naire, mais il a autorisé Horacio à y aller avec un



m issionnaire et leur a dem andé de lui faire u n  rapport 
au retour.

Plus tard, comme ils se rendaien t à leur prem ière 
leçon m issionnaire, la voiture est tom bée en  panne.
«Ce n 'est pas Satan qui va nous arrêter», a grom m elé 
Horacio. Il a caché sa voiture dans u n  cham p, avec 
l'espoir de la retrouver au  retour, et, accom pagné de 
sa famille et du m issionnaire, il est allé en  bus chez sa 
mère où attendaient trente-cinq personnes. Il a dit au 
missionnaire: «Voila des gens, instruisez-les p endan t 
que je retourne chercher m a voiture.»

Ils ont fait u n  rapport si positif au président de m is
sion qu'il a perm is aux m issionnaires d 'y  re tourner u n  
jour, puis deux, par sem aine. Horacio Insignares les 
em m enait chaque fois en voiture; ils m angeaient, dor
maient et enseignaient chez sa m ère. Bientôt, les m is
sionnaires ont travaillé à plein tem ps à Barrancaber- 
meja.

Les prem iers convertis de la ville ont été une parente 
et son fiancé. Après, les gens on t commencé à se faire 
baptiser par groupes de dix et de douze, dit Horacio. 
U n an plus tard, la branche devenait une paroisse. 
Trois ans plus tard, il y avait six cents m em bres de 
l'Eglise. A ujourd 'hu i, Barrancaberm eja com pte huit 
cents mem bres et deux paroisses.

«Un dim anche, je me préparais pour les réunions. 
Tout à coup, sans savoir pourquoi, je me sens poussé à 
aller à B arrancabermej a sur-le-cham p. En y arrivant, je 
vois un  ami que je connais depuis que je suis tout 
petit.

«Il me dit: <Hermano, j 'a i dit à m a femme que j'irais 
à l'Eglise avec elle au jou rd 'hu i, et que si j 'y  rencon
trais un  ami, je me ferais baptiser.»

«C'est pour cela que le Seigneur voulait que j'assiste 
à cette réunion.» Par la suite, l'hom m e est devenu  
évêque de la paroisse.

La force de l'Evangile dans la famille

Horacio Insignares sait com bien l'Evangile peu t 
changer u n  mari, une épouse, une  famille. U n mois 
avant de devenir p résident de p ieu , Horacio et Dora 
ont dépensé leurs économ ies pour aller au tem ple de 
Sait Lake pour y être scellés. Ils a ttendent avec im pa
tience l'ouverture d 'u n  tem ple à Bogota où tou te  la 
famille pourra être scellée.

Ils ont cinq enfants: H ugo et D ionne (Calderon), 
tous deux mariés, et qui ont chacun u n  enfant; H ora
cio, en m ission en Colombie; et les jum eaux Jorge et 
Milady, qui sont encore à la m aison.

«Quand nous étions plus jeunes, nous lisions sou
vent les Ecritures, et papa nous expliquait ce qu 'elles

signifiaient», dit son fils Horacio. «Nous parlions de ce 
qui se passait à la m aison et nous fixions des buts. Et 
nous ne m anquions jamais la prière en  famille. Q uel
quefois, papa nous m ontrait des films fixes sur l'Eglise 
et nous posait des questions sur ce que nous venions 
de voir.»

H ugo se souvient de l'en tre tien  q u 'il a eu avec son 
père  lorsqu'il a été relevé de son appel de mission
naire: «J'ai eu l'im pression que je perdais quelque 
chose, comme si les anges qui avaient veillé sur moi 
p en d an t ma m ission me quittaient. J 'a i eu l'im pression 
d 'ê tre  u n  petit garçon, seul et qui a besoin de protec
tion. M on père a dû  com prendre, car nous nous som 
m es mis à p leurer tous les deux. Je voulais me réfugier 
dans ses bras, et il m 'a  serré contre lui. J'ai ressenti un  
g rand  am our, son am our pour moi et m on am our pour 
lui.»

Le jour où D ionne et M ilady se sont entendu  dire 
qu 'e lles devaient participer aux rites religieux de leur 
école de filles catholique, sous peine d 'expulsion, leur 
père  les a laissées décider. «Les dirigeants de l'école 
m 'o n t dit que si je disais que je ne tenais pas à l'Eglise, 
ils m e donneraient une bourse p en d an t toute ma scola
rité ju squ 'à  l'université», dit D ionne. «Je leur ai dit de 
ne rien  me donner parce que je préférais l'Eglise.» Les 
jeunes filles ont changé d'école.

L'exemple de son père

Peu après, une  amie a dit à D ionne: «Tu as une 
grande foi.»

Elle a répondu: «C'est à cause de la foi de m on 
père.»

Son art de diriger, son amabilité, son am our sincère 
des gens et son sourire chaleureux et amical valent à 
Horacio Insignares d 'ê tre  très respecté à Bucaramanga. 
Lorsqu 'il marche dans la rue, il salue beaucoup de 
gens, et beaucoup de gens le saluent. Il traite chacun 
de la mêm e façon. Il adresse au vendeur de journaux 
le m êm e mot gentil q u 'au  juge ou au  membre du  gou
vernem ent. Il achète un  de ses p roduits à u n  m ar
chand  am bulant qui vient de sortir de prison et qui a 
besoin  de travailler. Dans la rue, il serre dans ses bras 
une  colporteuse. C 'est une sœ ur de l'Eglise, et il n 'a  
pas honte de lui exprim er son affection, même en 
public.

Il dit: «Nous som m es très heureux d 'avoir u n  foyer 
où  nous nous aim ons les uns les autres, et de servir le 
Seigneur que nous aim ons. Le Seigneur a été bon 
envers nous; il ne nous m anque rien. Nous le rem er
cions tous les jours pour tou t ce q u 'il nous a donné».
□



Le sol était recouvert d 'u n e  
couche de neige de quinze 
centim ètres d 'épa isseu r en 
ce jour de 1839 où, devant la 

menace de la foule, M artha Payne 
Jones Thomas, son mari et leurs 
quatre enfants du ren t quitter Far 
West (M issouri). M artha était 
enceinte et le bébé pouvait naître 
d 'u n  m om ent à l'au tre . Ils se traî
nèren t ju squ 'au  M issouri dans le 
froid cinglant. Ils attendaient de 
pouvoir passer le fleuve lorsque 
des frères prirent frère Thom as à 
part et lui dire quelques m ots.

Frère Thomas revint vers sa 
femme et lui dit que d 'au tres  
saints des derniers jours étaient 
bloqués, sans chariots ni chevaux 
à Far West, et que la foule les 
menaçait de les tuer s'ils ne p a r
taient pas.

M artha Thomas écrivit dans son 
journal: «Mon m ari me dem anda: 
<Que dirais-tu si je ram enais nos 
chevaux et notre chariot à Far 
West?>

-  Décharge les affaires et m ets- 
les près de cette souche, dis-je.

-  Q ue vas-tu faire si les douleurs 
commencent? me dem anda-t-il.

-  Je m 'en  tirerai aussi bien que 
sœ ur W ight à Davis County. Elle a 
accouché près d 'u n e  souche dans 
une tem pête de neige.

-  Q u 'il soit fait selon ta foi, dit 
m on mari.

O n descendit toutes les affaires 
et on les mit près de la souche. 
Comme il fallait s 'y  attendre, je 
tombai malade pendan t la nu it. Je 
fis chercher sœ ur M argaret Smoot. 
Elle me dem anda où était ma 
chambre. N ous étions à la belle 
étoile, au bord de la rivière. <Oh, 
ce n 'e s t pas la place qui manque>, 
dis-je. <Tout ce qu 'il faut, c 'e s t u n  
lit. > »

M argaret Sm oot et quelques 
hom m es installèrent donc u n  lit 
pour M artha près du feu. A sa 
place, d 'au tres femmes se seraient 
peut-être plaintes, mais M artha 
dit: «Je me suis dit souvent que 
jamais reine n 'a  eu  de m eilleur lit. 
C 'était confortable, et je m e suis



MESSAGE POUR LES INSTRUCTRICES VISITEUSES

FAIRE FACE 
AUX PROBLEMES AVEC 
SAGESSE ET DIGNITE
Objectif: Comprendre que chaque femme peut faire face à ses problèmes 

avec sagesse et dignité, si elle s'appuie sur le Seigneur.

rétablie.» Q uelques jours plus 
tard, elle mit au  m onde u n  robuste 
garçon.

O ù cette fem m e puisa-t-elle son 
courage et son optim ism e dans 
une situation aussi difficile? Com
m ent put-elle laisser paisiblem ent 
son mari aller rendre  service à 
d 'au tres personnes au m om ent où 
elle avait besoin de lui? Com m ent 
pouvait-elle s'estim er bénie alors 
qu'elle accouchait dehors dans la 
neige?

M artha nous dévoile d 'o ù  elle 
tire sa force dans les lignes tirées 
de son journal à la date de la 
m ort de son mari: «27 ju in  1878. 
D.S. Thom as a été enterré. Je 
reste seule entourée des saints et 
d 'u n e  nom breuse postérité, qui 
m 'est d 'u n  grand  réconfort. Par 
m om ents, les nuages d u  chagrin 
étendent leur ombre sur moi. Je 
fais alors appel à l'a ide de m on 
Père; il ne m anque jam ais de me 
consoler.» Elle avait appris que 
notre Père céleste est la seule 
vraie source de sagesse et de paix 
en tem ps d 'épreuve.

S téphanie Cluff O rison a, elle 
aussi, appris à dem ander l'a ide et 
le réconfort de notre Père céleste. 
Elle était âgée de dix-neuf ans en 
1978 lorsque Ricky T. O rison, 
l'ancien  m issionnaire qu 'e lle  fré
quentait, lui annonça qu 'il était 
atteint d 'u n  cancer du  systèm e 
lym phatique. Il bénéficiait d 'u n e  
rémission, mais il était impossible

de savoir com bien de tem ps il 
avait à vivre. S téphanie raconte: 
«Pendant les jours suivants, je 
n 'avais  q u 'u n e  question en tête: 
Q ue faire? Un jour, j'étais dans 
m on lit et je réfléchissais. Tout à 
coup, une  sensation de calme et 
de paix m 'a  gagnée, en même 
tem ps que la certitude que je 
devais continuer comme par le 
passé et que, quoi qu 'il arrive, tout 
irait b ien  et que le Seigneur me 
guiderait. Cette sensation m 'a  
soutenue tout au  long de tou t ce 
qui s 'e s t p rodu it depuis.» Q uel
ques sem aines p lus tard, Rick lui 
dem andait de l'épouser, et S té
phanie  acceptait sans hésiter.

P endan t hu it ans, la santé de 
Rick est restée relativem ent 
bonne, mais en  1986, son état a 
em piré rapidem ent. Il est m ort six 
mois p lus tard. Ceux qui connais
sent Stéphanie son t étonnés de 
son courage, de sa gaieté et de son 
optim iste pen d an t et après la 
m aladie de Rick. Elle dit: «Aupara
vant je savais déjà que le Seigneur 
m 'aim ait et qu 'il m e guidait. Mais 
j'a i pris conscience que la m aladie 
et la m ort de m on m ari me don
naien t l'occasion de m ontrer au 
Seigneur que je croyais réellement 
en lui, à la vie après la mort, à 
l'alliance du  m ariage éternel, et à 
tout ce qu 'enseigne  l'Evangile. 
D epuis la m ort de Rick, j'ép rouve 
une grande quiétude.» Son tém oi
gnage l'a ide non  seulem ent à su p 

porter son épreuve, mais aussi à 
rester courageuse et paisible, grâce 
à l'insp iration  et à l'am our du 
Seigneur.

Lorsque nous ne pouvons pas 
résoudre nos problèm es, adres
sons-nous avec foi à celui dont la 
sagesse et la puissance dépassent 
de beaucoup les nôtres (voir 
Jacques 1:5). □

IDEES POUR
LES INSTRUCTRICES
VISITEUSES

1. M entionnez des personnes 
que vous connaissez qui ont fait 
face à leurs problèm es avec suc
cès. Expliquez ce qui leur a donné 
la force de supporter leurs 
épreuves.

2. C om m ent le m essage contenu 
dans Jacques 1 :5 -6  peut-il nous 
aider à résoudre nos problèmes?

Voir les leçons 11, 34 et 35 et 
«L'adversité» dans «Idées de 
leçons», dans le Recueil d'idées 
pour les soirées familiales 
(PB HT 5197 FR).

Remarque: L'Etoile de janvier 1988 
contiendra  les discours prononcés lors de 
la conférence générale d 'octobre 1987.
Les instructrices visiteuses choisiront un  
discours d 'u n  m em bre de la Prem ière 
P résidence comme support de leur 
m essage.
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Sait Lake 
à a été 
ues, ainsi 
ion. Cette 
rhe Paris

L A  M I S S I O N  A R T I S T I Q U E  D E  P A

A P P R I V O I S E
Le Church Muséum of History and Art 
(musée d'histoire et d 'art de l'Eglise) 
a organisé récemment une grande exposition 
d'œ uvres de cinq «missionnaires artistiques» 
du dix-neuvième siècle et d 'autres artistes 
saints des derniers jours qui ont étudié dans 
des ateliers d'artistes à Paris

par Jan U nderw ood Pinborough
rédacteur en  chef adjoint

Pour nous, habituellem ent, les m issionnaires 
sont des instructeurs, des hom m es et des fem 
mes qui vont de par le m onde porter u n  m es
sage. Mais à la fin du  dix-neuvièm e siècle, cinq jeunes 

gens ont été mis à part pour aller de par le m onde non 
pour enseigner, mais pour apprendre . Ces «mission
naires artistiques», John Hafen, Lorus Pratt, Edw in 
Evans, John B. Fairbanks et H erm an H ugo H aag, sont 
partis de Sait Lake City étudier la pein tu re  à Paris.

Paris était à V époque le centre d 'a r t contem porain le 
plus dynam ique d 'E urope. Plusieurs autres jeunes 
artistes saints des derniers jours, John T. H arw ood, 
H arriett Richards, son élève qu 'il allait épouser, John 
William Clawson et Cyrus Dallin y  étud iaien t déjà.

Le C hurch M uséum  of H istory and  Art de 
City a organisé cette année une exposition o 
présentée l'œ uvre  des m issionnaires artistiq 
que des H arw oods et de John William Clawi 
exposition, intitulée «Harvesting the L ig h t:r 
Art M ission and Beginnings of U tah

(A pprivoiser la lum ière, la mission artistique de Paris 
et les débuts de 1 ' im pressionism e en Utah), com portait 
150 tableaux et une cinquantaine de photos et de docu
m ents. Cette exposition retraçait l'évolution des pein 
tres saints des derniers jours, de leurs œ uvres anté
rieures à leur séjour à Paris aux œ uvres qu 'ils  créèrent 
à leur re tou r en  Utah, en passan t par leur expérience 
parisienne.

Pourquoi les dirigeants de l'Eglise ont-ils trouvé 
judicieux de dépenser les précieux deniers de l'Eglise 
pour financer cette mission? Lorsque les prem iers m is
sionnaires arrivèrent à Paris, en  1890, le tem ple de Sait 
Lake, com m encé quarante ans plus tôt, était presque 
term iné. Cette M aison du Seigneur, avec ses pierres 
taillées, ses boiseries et ses m enuiseries sculptées, ses 
vitraux à l'eu ropéenne et son mobilier devait rep résen
ter tou t ce que le talent des artisans et des artistes m or
m ons pouvait produire de meilleur. La réalisation des 
fresques des salles de dotations devrait b ientôt com
m encer. Mais qui pourrait les peindre?

John H afen, jeune peintre, était persuadé que ni lui 
ni aucun autre peintre de l'Eglise n 'é ta it alors en 
m esure de rendre ces scènes sublimes comme elles le 
m éritaient. P endan t des années, dit-il, il pria le Sei
gneur de lui «donner le m oyen de recevoir une form a
tion qui lui servirait à décorer ses saints tem ples et les 
chapelles de Sion» (Linda Jones Gibbs, Harvesting the

Parm i les artistes saints des derniers jours qui 
é tudièrent à Paris, puis ren trè ren t en U tah pour 
enseigner ce qu 'ils avaient appris, se trouvaien t 
1) James et H arriett H arw ood. James Taylor 
H arw ood (1860-1940) fut le prem ier artiste 
d 'U tah  à se rendre à Paris après avoir é tud ié  aux 
Etats-Unis. A vant de se rendre  à Paris, il se fiança 
à H arriett Richards (1870-1922), l 'u n e  de 
ses élèves, elle-même artiste accomplie.
Ils se m arièrent à Paris. 2) Lorus Pratt 
(1855-1923), fils de l'apô tre  
O rson Pratt, était allé deux fois en E urope, 
avant de se rendre à Paris comme m issionnaire 
artistique. 3) John W illard Clawson 
(1858-1936), petit-fils de Brigham Young, 
étudia la pein ture à N ew  York p en d an t trois ans 
avant d 'a ller à Paris avec son épouse. Il y  resta 
cinq ans, plus longtem ps q u 'au cu n  des autres 
artistes m ormons.

F



LA L U M I E R E
Light: The Paris A rt Mission and Beginnings of Utah 
Impressionism, guide de l'exposition, p. 3). A u prin
tem ps 1890, en com pagnie de Lorus Pratt, fils d 'O rson  
Pratt, il alla voir George Q. C annon, de la Première 
Présidence, pour lu i dem ander de le souten ir dans ses 
études à Paris. Le 3 ju in  1890, John H afen, Lorus Pratt 
et John B. Fairbanks furen t mis à part, devenan t ainsi 
les prem iers m issionnaires artistiques et reçurent la 
recom m andation de voir tout ce q u 'il leur serait possi
ble de voir sur la terre.

Etant issus de familles pionnières, les m issionnaires 
étaient heureux de pouvoir contem pler les œ uvres 
d 'a rt d u  Louvre et d 'au tres  m usées. E dw in  Evans écri
vit: «Ces tableaux dépassen t de si loin tou t ce qu 'on  
peu t im aginer que je restais à les regarder dans le plus 
com plet ravissem ent» (Linda Jones Gibbs, Harvesting 
the Light: The Paris A rt Mission and Beginnings of Utah 
Impressionism [m uséum  exhibit catalog], page 26). Les 
études des m issionnaires à l'académ ie Julian étaient 
très p renantes. Ils se levaient souvent à cinq heures du 
m atin p o u r étudier le français ou l 'anatom ie avant le 
petit-déjeuner. De h u it heures du  m atin à cinq heures 
de l'après-m idi, ils dessinaient d 'ap rè s  des m odèles 
vivants, avec une pause d 'u n e  heu re  pou r 
déjeuner. Après le dîner, les m ission
naires suivaient u n  cours ju sq u 'à  vingt- 
deux heures. Q uand ils avaient du

tem ps libre, ils faisaient des esquisses ou peignaient 
dans la cam pagne, ou copiaient des œ uvres dans les 
m usées. «Si nous n 'a tte ignons pas l'excellence», écri
vait Fairbanks, «ce ne sera pas faute d 'avo ir étudié» 
(Gibbs, page 23).

A Paris, les peintres appriren t la technique de 
l'im pressionnism e, style qui privilégie les effets de 
lum ière sur l 'eau  et d 'au tres  surfaces, p lu tô t que de 
rechercher une  reproduction réaliste du  sujet. Comme 
l'explique John Hafen, ce style de pein tu re  exige de la 
part du  public une approche différente. Il écrit: «Dans 
les tableaux que vous serez am enés à voir, ne vous 
attendez pas à retrouver l'effet m écanique ou la m inu
tie du  détail, à distinguer chaque feuille et chaque brin 
d 'herbe , ni à retrouver l'im itation de la réalité. C her
chez l'o d eu r, l'âm e, la sensation, la beauté des lignes 
et des couleurs» (Gibbs, p . 44).

H afen revint le prem ier à Sait Lake City et com 
m ença à diriger la peinture des fresques du  tem ple.
Fin 1892, tous les m issionnaires étaient ren trés et les 
fresques fu ren t term inées pour la consécration du  tem 
ple, le 6 avril 1893. La p lupart des fresques furen t 
recouvertes p ar d 'au tres pein tures, m ais une  grande 
photographie  de ce qui en  reste a été présen tée à 
l'exposition.

En plus des fresques du tem ple de Sait Lake, 
la m ission artistique a p roduit d 'au tres  
fruits. Les prem iers m issionnaires ont en 
seigné leur technique à de nom breux élèves 

en  U tah. Ils ont aussi transm is la conviction 
exprim ée par John H afen que «nous avons le 
devoir envers notre C réateur de développer 

au plus haut degré les talents que nous 
avons». □

4) John B. Fairbanks (1855-1940), fut l 'u n  des 
trois prem iers m issionnaires artistiques envoyés 
à Paris. 5) John H afen (1856-1910) naquit en 
Suisse. Ses parents, des convertis, partiren t s 'in 
staller à Sait Lake City, où il com m ença à étudier 
la peinture. Il était résolu à m ettre  son talent au 
service du  Seigneur et il fu t p o u r beaucoup dans 
la décision d 'o rgan iser la m ission artistique.
6) Edwin Evans (1860-1946), com m ença à dessi
ner pendan t son tem ps libre q u an d  il travaillait 
comme télégraphiste. Deux hom m es d 'affaires re
connurent son  talent, payèrent ses é tudes et con
tribuèrent à financer sa m ission artistique à Paris.
7) H erm an H ugo H aag (1871-1895), naquit en 
Allemagne, mais vint vivre en U tah tout jeune, 
lorsque sa famille entra dans l'Eglise. M algré une 
santé chancelante, il suivit le conseil de son 
professeur, Jam es H arw ood, et fut le dernier des 
m issionnaires artistiques à aller à Paris, en  1892.
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1. Viens et suis-moi, James H arw ood, 1922. 2. Intérieur 
d'un studio à Paris, James ou H arrie tt H arw ood, vers 
1890. 3. Grappe de raisin, James H arw ood, 1884 (avec 
la perm ission d u  m usée d 'a r t  de l 'un iversité  Brigham 
Young). 4. Marchande de fleurs italienne, Jam es 
H arw ood, 1890 (dr. Lloyd et Beverly Call). 5. Cour en 
France, John Fairbanks, vers 1890 (Collection de la 
famille Fairbanks).
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6. Scène pastorale au sud de Sait Lake City, Lorus 
Pratt, vers 1890 (m usée d 'a rt de Springville).
7. Maison de ma mère en Suisse, John H afen, 1891 
(Collection Rachel Hafen). 8. Peupliers frémissants 
à Aspen Grove, John  Hafen, 1907 (m usée d 'a r t  de 
Springville). 9. Portrait de M ary Alice Clark, John 
Clawson, 1893 (m usée d 'a rt de l'université  
Brigham  Young). 10. Jean-Baptiste présente le 
Christ au peuple, H erm an Haag, 1892. (Les 
photos des tableaux 1, 2 et 10 son t publiées avec 
la perm ission d u  C hurch M uséum  of H istory 
and  Art. Tous les tableaux ont été photographiés 
par Ronald W. R ead et Robert O. Davis, du  
C hurch M uséum  of H istory and  Art.)



1. Emily Katz Wells, John Claw son, 1909.
2. La mort de Laban, H erm an H aag, 1894.
3. Le veau, Edw in Evans, 1899 (avec la 
perm ission d u  m usée d 'a rt de l'un iversité  
B righam  Young). 4. Fillette dans les roses- 
trémières, John H afen, 1902. 5. La préparation du 
dîner, Jam es H arw ood, 1891 (collection de 
l 'u n io n  de l'un iversité , m usée des arts de 
l'U tah). 6. Nature morte avec potiron, chou-fleur et

pommes de terre, H arriett H arw ood, 1892 
(collection perm anente  du  m usée d 'a rt de 
l'U tah). 7. Bois de peupliers, John Fairbanks, 1916 
(m usée d 'a rt de l'université  Brigham Young).
8. Les bords du Jordan (Utah), Lorus Pratt, 1901.
9. Le jardin d'Eden, no n  signé, probablem ent 
l 'œ u v re  de plusieurs artistes, é tude finale pour 
la scène de la salle d u  Jardin, tem ple de Sait 
Lake.



10. Meules en France, John Fairbanks, vers 1890 (m usée d 'a rt de 
l 'université  Brigham Young). 11. Paysage de France, John Clawson, 
vers 1890 (m usée d 'a r t  de l'université  Brigham Young). 12. Paysans 
dans les champs, James H arw ood, 1890 (m usée d 'a rt de Springville).
13. La saison des foins, Lorus Pratt, 1894 (musée d 'h isto ire  de l'E tat 

1 d 'U tah , U tah State Historical Society). 14. La moisson, Edwin Evans, 
1895 (Collection de Wallace et Frances Bennett). 15. Champ de blé, John 
Hafen, 1901. (Les photos des tableaux 1, 2, 4, 9 et 15 sont publiées 
avec la perm ission du  M uséum  of C hurch  H istory and  Art.) Les 
tableaux d 'U tah  des années 1890 représen taien t souvent la m oisson, 
sujet égalem ent fréquent des paysages de la pein ture française de la 
m êm e période. Les artistes d 'U tah , pas plus que les artistes français, 
ne cherchaient à représen ter précisém ent le sujet. La beauté de la 
scène et la luxuriance de la nature  é taient plus im portantes pour eux. 
John H afen a expliqué que l'a rt n 'av a it pas pour bu t d 'im iter un  
endroit quelconque de la terre, m ais «d'élever nos sentim ents, 
d 'accroître notre capacité d 'ép ro u v er de  la joie, de nous faire ressen tir 
la poésie et l 'harm onie  de la vie.»
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En envoyant des artistes d 'U tah  é tud ier à Paris, les dirigeants de 
l'Eglise avaient surtou t en  vue de leur dem ander d 'u tiliser ce qu 'ils 
auraient appris pour peindre  les fresques du tem ple de Sait Lake. N ous 
vous p résen to n s ici quelques tableaux réalisés en préparation  des fres
ques. Les tableaux 1 et 2, é tudes finales non signées p o u r les fresques du 
jardin d 'E d en  sont peut-être  l'œ u v re  de plusieurs artistes, bien q u 'o n  
estim e que le tableau 2 a été pein t p a r Edwin Evans. 3. Sur cette photo  
prise en  1911 par C harles R. Savage, on  voit une partie  des fresques de 
la salle d u  jardin dans le tem ple de Sait Lake (publié avec la perm ission 
du  d épartem en t d 'h isto ire  de l'Eglise). 4. Le jardin d'Eden, John Hafen, 
non daté  (m usée d 'a rt de l'université  Brigham Young). 5. Le jardin 
d'Eden, John Hafen, non  daté (M uséum  of C hurch H istory and Art). 
Photo de la Prem ière Présidence qui approuva l 'envo i de 
m issionnaires artistiques à Paris prise en  1894 par Charles R. Savage. 
De gauche à droite: George Q. C annon, prem ier conseiller;
W ilford W oodruff, p résiden t de l'Eglise; Joseph F. Sm ith, deuxièm e 
conseiller. La photo du  tem ple de Sait Lake a été prise le 6 avril 1892, 
lors de la pose de la pierre de faîte, qui m arquait l'achèvem ent du  
gros œ uvre .



de
 

pa
pi

er
 

pa
r 

Ph
yl

iis
 

L
uc

h
L'AMI

Décembre 1987



LA NUIT 
O U  LE 

M O ND E  
S'ARRETA

par D o ro th y  Léon

Ce que je  vais vou s raconter n'est pas 
une histoire réelle, mais cela aurait pu 
se passer, il y  a bien longtem ps, 
à Bethléhem .

I l y  a d e  cela  très lon g tem p s vivait 
à B eth léhem  un garçon  nom m é  
Joël. J o ë l était triste parce qu'il 
n 'éta it qu 'un  pauvre garçon  d 'écu 

rie. S ou ven t, il sou h aita it que son  
père soit un  riche aubergiste , com m e  
P ontius, ou  un riche m archand, ou  
m ieux en co re , un roi.

Un jo u r  Joël dit à sa mère: «Si seu 
lem en t je  p ou va is faire quelque  
c h o se  d 'im portant au lieu de d on n er  
à m anger e t à boire aux  ch evau x  et 
d e travailler à l'écurie.»

Sa m ère lui dit: «Tout travail est  
im portant. Tu ap prendras un jou r le 
secret de la véritable im portance.»

Ce soir-là, après so n  travail à 
l'au berge, Joël sortit e t m onta sur un  
gros rocher. D e là, il ob serva les 
caravan es d e  v o y a g eu rs  v en a n t de  
to u s  les co in s de la J u d ée . Joël savait 
qu'ils se ren d a ien tà  B eth léhem  pour  
p ayer les im pôts fixés par l'em pe
reur.

Pas p lus tard qu'h ier, il avait 
en ten d u  Pontius, l'aubergiste, par
ler des v o y a g eu rs  en  se  frottant les 
mains: «B eaucoup v o n t s'arrêter ici. 
Ca va faire m archer les affaires.»

Du h aut du gros rocher, Joël 
v oya it les ân es, les chèvres e t  les 
boeufs qui avan ça ien t len tem en t sur 
la route ca illou teu se. D es ch am eau x  
trottaient, so u lev a n t de leurs p attes  
gracieuses la poussière d e  la route. 
La cour d e  l'auberge fut b ien tô t rem
plie d es éclats d e  voix d es h om m es, 
du b ê lem en t d es chèvres e t du  brai
m ent d es ânes.

Le dernier rayon du soleil disparut 
len tem en t derrière les co llin es de 
J u d ée . Le v en t froid cingla le v isage  
de Joël. F rissonnant, il sauta en  bas 
du rocher et courut rejoindre ses 
amis autour du feu  dans la cour de 
l'écurie.

En chem in , Joël croisa d eu x  v o y a 
geurs qui franchissaient le portail de 
l'auberge. Un h om m e de h au te  taille 
m enait un â n e  sur lequel u n e  je u n e  
fem m e était assise. Ils sem b la ien t 
fa tigu és e t tristes.

J oël rem arqua que leurs v ê te 
m ents éta ien t poussiéreux. Leurs 
ou tres à eau , accroch ées au  p om 
m eau d e la se lle  de l'âne, é ta ien t  
vides.

«Ils d o iv en t venir de loin», se  dit 
Joël en  se d irigeant vers eux.

«N ous n 'a v o n s pas tro u v é  de 
cham bre à l'auberge», dit l'hom m e. 
«On n o u s a dit q ue n ous trouverions  
peut-être à n ou s abriter d a n s une



étable sur u n e petite route, où  l'on  
garde les anim aux.»

«Je vais v o u s m ontrer où  il y  en  a 
une», dit Joë l. «C'est to u t près.»

La fem m e regarda J o ë l e t lui sourit 
avec douceur.

En se ren dan t à l'étab le, Joël 
apprit q u e l'hom m e s'ap pela it 
Joseph . C 'était un charpentier de  
N azareth. Il ven a it a v ec  Marie, son  
ép ou se , à B eth léhem , la ville de ses  
ancêtres, pour payer leurs  im pôts. 
Marie allait b ien tô t accoucher; elle  
était fa tigu ée  et avait besoin  de  
repos.

Joël les conduisit à l'étable. 
L'entrée éta it basse. M êm e Joël d ut 
se baisser pour entrer. Il y  avait peu  
de place d ans l'étable, m ais elle était 
propre et il y  faisait bon .

«Je vais remplir vos ou tres d 'eau , 
si vou s vou lez» , dit Joël à Josep h .

«N ous te  rem ercions, Joël. Tu 
nous a bien rendu service», répondit 
Joseph . «N ous n 'oub lierons jam ais  
ta gentillesse.»

Joël prit les outres e t les remplit 
d'eau fraîche à un puits voisin . Il 
regarda J o sep h  d on n er  à boire à 
Marie. Puis Josep h  sortit, prit un p lat 
de terre attach é à la s e lle  e t y  versa  
de l'eau pour l'âne.

Tout à cou p  un cri perçan t se fit 
en tendre, ven a n t d e  l'étable.

Josep h  se précipita à l'intérieur.
Joël regarda autour de lui. Sou

dain to u t était d ev en u  calm e. Pas le 
m oindre bruit ni le m oindre m o u v e 
m ent nu lle part. M êm e l'âne se  tai
sait. Près d e  là, les m ou ton s éta ien t  
p en ch és sur l'herbe mais n e  pais
saient pas. O n n 'en ten d a it pas de  
son s de vo ix . Tout le m o u v em en t de  
la ville s'éta it arrêté.

Joël leva d e  n o u v ea u  les y e u x  au  
ciel où il lui sem blait en ten d re  d es  
ch œ u rs ch an ter avec  d ou ceu r très 
haut au -d essu s de lui.

Au m êm e instant, Joël en ten d it le 
cri d'un b éb é. Le b êlem en t d es m ou 
to n s e t le ch an t des grillons repri
rent. Les g en s  se rem irent à parler.

Tout ce qui, q u elq u es instants  
au paravant, s'était tu e t avait cessé  
de bouger, se remit en  m ou vem en t.

Joë l  courut ch ez  lui. A  p r é s e n t  il 
savait ce q u e sa m ère vou la it dire par 
le secret d e  l'im portance. C 'était de  
servir les autres! Il savait aussi qu'il 
avait participé à q u elq u e ch o se  
d'unique e t d e  très im portant cette  
nuit-là. □



par D olly Hildreth

M athieu  était assis sur la p lage  de sab le ch au d  
et observait les v o lu tes  d e  fu m ée n oire qui 
s 'é lev a ien t de l'avion  de la p oste  qui s'éta it 
écrasé environ u n e  h eu re plus tô t en  e ssa y a n t d 'atter

rir à l'autre extrém ité de l'île.
Tout le m on d e était h eu reu x  q ue le p ilote so it sorti 

sain et sauf de l'accident, m ais M athieu savait q u e  son  
père était déçu q ue tou s les p aq u ets a ien t brûlé. C ette  
sem aine, l'avion transportait u n e  cargaison  très parti
culière de courrier: to u s  les cad eau x  d e  N oël d e  m em 
bres de la fam ille e t d'am is qui h ab ita ien t très loin de  
la petite île où le père d e  M athieu , o céa n o g ra p h e , 
étudiait les cou rants maritim es.

L'avion transportait un p a q u et qui d eva it être u n e  
surprise pour les m em bres d e  la p etite  branche de  
l'Eglise qui avait é té  o rg a n isée  trois m ois plus tôt. Le 
père de M athieu était p résident d e  la branche e t il avait 
com m andé un Livre d e  M orm on pour ch aq u e fam ille. 
M athieu, en v o y a n t l'air triste d e  son  père, s'éta it 
rendu com pte q u e la perte d e  ces livres était u n e  
grande décep tion .

«Il doit y  avoir q u elq u e ch o se  à faire pour rendre  
papa heureux», se dit-il. «Mais qu 'est-ce q ue je  p eu x  
bien faire? N ou s v iv o n s sur u n e  île du Pacifique sud à 
des milliers de kilom ètres du contin en t?»  La situation  
sem blait sans espoir, mais M athieu  était décid é  à trou 
ver une solu tion  au problèm e. Il aim ait b ea u co u p  son  
père et les h ab itan ts de l'île, e t il vou la it que ce  N oël 
soit très particulier et qu'ils p u issen t conn aître la jo ie  
et l'amour qu 'on  ressen t à éch a n g er  d es cad eau x .

M athieu resta lon g tem p s assis sur la p lage . Le soleil 
disparut dans l'océan  e t la lu ne apparut à l'o p p o sé , 
nim bant d 'argen t les v a g u es  qui d éferla ien t sur la 
plage. M athieu, assis, pen sa it à N oël e t au partage de  
l'amour. Soudain , il sut ce qu'il d eva it faire!

Il n e  fit part à p er so n n e  de son  idée. Il vou la it que ce 
soit sa surprise à lui. Le lend em ain  m atin, il se leva de  
b o n n e  heure et alla à l'unique m agasin  de l'île.

M onsieur W eber, le propriétaire du m agasin , était 
déjà d eb o u t, lui aussi, e t regardait le soleil se lever. 
M athieu parlait so u v e n t avec  m onsieur W eber qui 
paraissait com pren dre ses sen tim en ts de solitude. Il 
savait com bien  M athieu  regrettait ses an cien s amis, sur
to u t à présent, à l'approch e de N oël. Parfois, m onsieur  
W eb er laissait M athieu  n ettoyer  le m agasin  ou  garnir 
les é tagères . Lorsque M athieu dem an d a  s'il p ou vait 
avoir du papier d 'em b allage , plusieurs petites boîtes, et 
un petit coin  bien cach é où  il pourrait faire d es cad eau x  
d e N oël, m onsieur W eb er  ne lui p osa  pas de questions. 
Il con du isit M athieu d an s la réserve e t lui m ontra un tas 
d e jo u rn a u x , une pile d e  boîtes e t u ne table co in cée  
entre d es fûts d 'hu ile , d es rou leaux de cord ages et des  
tas d e  n oix  de coco .

A près le petit d éjeun er, M athieu ram assa ses pein tu 
res, ses p inceaux, du papier et un crayon rouge. Puis il 
prit so n  Livre de M orm on p erson n el sur u ne étagère  et 
courut au m agasin .

Il com m en ça par étaler les jo u rn a u x  sur les
q uels il peign it d es flo co n s  rou ges e t verts vifs, 
des c lo ch es et du h o u x  dorés et d es éto iles 
d e N oël en  ja u n e  e t b leu. En h au t d e  cha
q u e m otif, il écrivit «Joyeu x Noël».

Il fallut à M athieu plusieurs jou rs , entre  
les tâ ch es d om estiq u es e t l'éco le , pour co lo 
rier le «papier d 'em ballage». U ne fo is cela fait, 
il cou p a  le papier b lanc en quatre, ouvrit le 
Livre d e  M orm on et inscrivit au c ra yo n  q u el
que c h o se  sur ch aq u e  m orceau de papier.
Sur l'un d 'entre eu x , il écrivit: «. . . le 
Seigneur a racheté m on  â m e . . .j'a i vu sa 
gloire et suis en tou ré  é tern e llem en t des 
bras d e  son  am our» (2 N éphi 1:15). Et sur 
tou s les autres m orceau x de papier il écrivit 
q u elq u e  ch ose  du livre sacré qui apporterait de  
la paix e t de l'am our au cœ u r d e  ses amis de l'île.

M athieu  plaça un m orceau d e papier dan s ch aqu e



UNE SURPRISE 
DE NOËL SUR 

L'ILE

boîte qu'il en v e lo p p a  d an s le papier de N oël co n fec 
t io n n é  avec  du jou rn a l. Le jo u r  de N oël, il avait tou t 
term iné. Il en tassa  les petits p aq uets dans u n e grande  
boîte  e t l'em porta à la petite  m aison où  vivait sa 
fam ille. Ce n 'est qu'alors qu'il dit à sa m ère e t à son  
père qu'il avait fait un cad eau  pour ch aq ue fam ille de  
leur branche. Leur sourire d e  surprise indiquait com 
bien ils é ta ien t c o n ten ts  e t curieux. Mais au so u la g e
m en t de M athieu, ils n e  p o sèren t pas de qu estion .

P en d an t le program m e de N oël de la branche, ce 
soir-là, les y eu x  d e  M athieu brillaient d e  b on h eu r ta n 
dis que son  père lisait l'histoire de N oël e t parlait du  
d on  d e l’am our. Puis, ju ste  a van t la fin du service, son  
père a n n o n ç a  q u e M athieu avait fait un cad eau  de  
N oël pour ch aq u e fam ille d e  la branche.

U ne v a g u e  d 'excitation  parcourut l'assem blée. Tous 
les m em bres é ta ien t ravis par le papier d 'em ballage  
aux cou leurs v ives. Mais le père de M athieu était le 
plus im patient d e  to u s  d'ouvrir son  p aq u et pour voir ce  
qu'il y  avait à l'intérieur. Les y eu x  hum ides e t brillants, 
il découvrit le m essa g e  d 'am our écrit sur le m orceau de  
papier.

«C'était u ne id ée  d e  N oël sp lendide», dit son  père, 
tand is que la fam ille m archait le long  de la p lage  a van t  
d'aller se  coucher. «C om m ent y  as-tu pensé?»

«Eh bien», dit M athieu , «je savais com bien  tu vou lais  
que les g en s  a ien t les livres de M orm on q ue tu avais  
com m an d és. Je  m e suis d em an d é  com m en t je  pourrais 
partager le m ien a v e c  eux. A lorsj'a i p en sé  à relever  
certains d es p a ssa g es  sur l'am our. M onsieur W eber  
m'a laissé travailler dans sa réserve. J 'y  ai écrit les m es
sa g es  e t j e  les ai em ballés. Je m e suis bien am usé.»

«Tu n ou s as fait à tou s u ne surprise m erveilleuse», dit 
m am an. «Cela n o u s a perm is à tou s de ressentir l'esprit 
d e N oël.»

«M athieu s 'a rrê ta  u n e seco n d e  pour contem pler les 
innom brables é to ile s  scintillant au-dessus d'eux. Il 
n'avait pas du to u t le mal du pays.

«M aintenant, c 'est vraim ent Noël», dit-il jo y e u s e 
m ent. Soudain , il lui sem bla presque en ten d re  les paro
les du p rop h ète  Aim a: «Q ue la paix de D ieu  repose sur 
vous» (Aima 7:27) et les a n g es  dire: «Et paix sur la terre 
parmi les h om m es qu'il agrée!», tandis que les v a g u es  
v en a ien t lécher la grève . □
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B onne a n n ée  en  arabe

HEUREUSE 
ANNEE  
D A N S LE 
M O N D E  
ENTIER

L in  Belgique, les enfants 
reçoivent aussi des 
cadeaux, mais selon une 
coutum e curieuse. Les enfants 
ramassent les clés des 
portes des pièces de leur 
maison et ils guettent 
l'occasion d'enfermer à clé 
une grande personne dans 
une pièce. L'adulte doit 
alors payer pour être délivré 
en faisant un cadeau au 
garçon ou à la fille qui a la 
clé de la pièce.

par Charlene A. Shuler

La coutum e de célébrer le premier jour de la nouvelle  
année rem onte à l'Antiquité. Par exem ple, dans la 
Rome antique déjà, le Jour de l'an, les gens se 

faisaient des cadeaux.

z  \  travers le m onde, les gens ont des 
coutum es différentes pour célébrer la 
nouvelle année. En Chine, les parents 
don n en t à leurs enfants des envelop pes  
de couleurs vives con tenant de l'argent 
com m e étrennes. Une autre coutum e 
chinoise consiste à faire éclater des 
pétards au cours des réjouissances du 
N ouvel An.

L e s  enfants 
français 

attendent le 
Jour de l'an 

avec impatience 
parce qu'ils 

reçoivent des 
cadeaux ce 

jour-là ainsi 
qu'à Noël.



L orsq u e les A nglais en tendent les 
cloches des églises, ils ouvrent leur porte 
pour laisser sortir la vieille an née et 
laisser entrer la nouvelle. Une autre 
coutum e intéressante qui a com m encé 
il y  a très longtem ps en Angleterre s'est 
perpétuée: le Jour de l'an était le mo
ment choisi pour ramoner les chem inées. 
On croyait que cela apportait la chance 
à la maison pour l'année à venir.

L -n  Amérique latine, les 
enfants fêtent le N ouvel An  

avec leurs parents, et 
quelquefois avec leurs grands- 
parents aussi. En Uruguay, par 

exem ple, la famille se réunit 
pour un grand réveillon, et à 
minuit, tout le m onde sort et 
allume des pétards. Les gens  
qui vivent au bord de la mer 

peuvent regarder des feux  
d'artifice tirés sur les plages.

L /a n s  le Pacifique 
sud, les garçons et 
les filles de Tonga 
qui veillent jusqu'à  
minuit peuvent 
entendre les 
cloches carillonner 
dans toute l'île.

Le Jour de 
l'an, on se 

repose et on  
s'am use en 
famille en 

jou an t sur la 
plage et en 
m angeant.

z x u x  Etats-Unis, les enfants aim ent faire beaucoup de 
bruit à minuit. Ils frappent sur tout ce qu'ils peuvent 
trouver, pots, casseroles, avec une cuillère, pour fêter la 
nouvelle année. Une autre coutum e des Etats-Unis 
consiste à prendre des résolutions du Jour de l'an, 
c'est-à-dire à promettre de surmonter des faiblesses ou des 
mauvaises habitudes ou de s'améliorer en quoi que ce soit 
pendant la nouvelle année. Q ue dirais-tu de prendre 
quelques résolutions du Jour de l'an pour 1988?

Z x u  Danemark, les garçons et les 
filles fêtent le N ouvel An en famille. 
Quand sonnent les douze coups de 
minuit, certains m ontent sur une 
chaise et sautent dans la nouvelle  
année. Chacun dit «Skal« (A votre 
santé), en levant son  verre, puis tout 

le m onde sort pour allumer 
des pétards. L e s  Ecossais 

croient qu'être 
le premier à 

rendre visite à 
quelqu'un le 
Jour de l'an, 
apporte de la 

chance au 
visiteur et à sa 

maison.

Heureuse année 
aux enfants du 
monde entier!

Bonne année (français) 
Buon capodanno (italien) 
Feliz ano nuevo (espagnol) 
Gelukkig nieuwjaar 
(néerlandais)

Gott nytt âr (suédois) 
Shinnen omedetogozaimasu 
(japonais)
Ein gutes neues Jahr 
(allemand)
Happy New Year (anglais)
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IL A FAIT CONNAITRE L'EVANGILE A U X  SIENS

DAN JONES, 
UN GALLOIS

par Ronald D. D ennis

Lorsque D an Jones naquit dans une région 
minière du  Pays de Galles le 4 août 1810, il était 
sans doute peu  probable qu 'il quitte u n  jour la 
région pour se rendre  en Am érique. Il était encore plus 

improbable q u 'en  Am érique il fasse u n  jour la connais
sance d 'u n  prophète m oderne et qu 'il re tourne dans 
son pays natal prêcher l'Evangile rétabli de Jésus- 
Christ.

Pourtant Dan Jones allait être l 'u n  des m issionnaires 
saints des derniers jours les p lus couronnés de succès 
et les plus connus des îles Britanniques. En étud ian t sa 
vie, on s'aperçoit très vite qu'il n 'au ra it jam ais pu  con
naître une telle réussite dans sa m ission s'il n 'avait pas 
été guidé par la m ain du  Seigneur.

Dan, sixième des hu it enfants de Thomas Jones, un  
m ineur, et de Ruth, son épouse, naquit dans la petite 
paroisse de Halkyn, dans le nord  du  Pays de Galles. 
O n peu t déduire de la position de «bleanor» (ancien, 
ou diacre) qu 'occupait Thomas Jones chez les m étho
distes que Dan fut élevé dans cette confession. De 
T affection pulm onaire chronique qui persista toute sa 
vie, et qui fut très probablem ent la cause de sa m ort à 
l'âge de cinquante et u n  ans, on p eu t déduire qu 'il a 
travaillé quelque tem ps dans les m ines de plom b de 
Halkyn.

Une vie nouvelle en Amérique

O n possède peu de détails sur la vie de Dan Jones, 
du fait q u 'il n 'a  pas laissé de journal personnel. O n

sait toutefois q u 'à  seize 
ans, il devint m arin et 
qu 'il fit de longs voya
ges autour du m onde 
p endan t les dix ans qui 
suivirent. Le 3 janvier 
1837, à l'âge de vingt- 
six ans, il épousa Jane 
Melling, de Denbigh, 
ville située à une quin
zaine de kilom ètres à 
l'ouest de Halkyn.

Dan et Jane ém igrè
ren t plus ta rd  aux Etats- 
Unis. En 1841, ils habi
taient St Louis (Mis
souri). Le 10 mai de 

cette année, Dan Jones, alors citoyen américain, fit une 
dem ande de licence pour exploiter le «Ripple», u n  petit 
bateau à vapeur, sur le M ississippi. Jones était co-pro- 
priétaire et capitaine du  bateau, l 'u n  des plus petits en

Dessin au crayon du vapeur de Dan 
Jones, le M aid oflowa, avec Nauvoo 
en arrière-plan.



service sur le cours supérieur du M ississippi. Six mois 
plus tard, le «Ripple» h eu rta  u n  rocher et coula près de 
Galena (Illinois). D an en treprit im m édiatem ent la 
construction d 'u n  autre vapeur, le «Maid of Iowa».
Dan s'associa à Levi M ollit, hom m e d'affaires 
d 'A ugusta (Iowa), et com m ença l'exploitation de son 
grand navire sur le M ississippi en octobre 1842.

jA p r è s  avoir lu une lettre qu'E m m a Sm ith  
écrivit lors d 'u n e  visite à Joseph Sm ith  en 
prison, Dan Jones se sen tit attiré par les 
croyances des saints des derniers jours et 
commença à les étudier.

1  endant dix- 
huit mois, entre 
ju illet 1847 et 
décembre 1848, 
Dan Jones qui 
présidait alors 
l'œ uvre mission
naire au Pays de 
Galles et sa force 
grandissante de 
missionnaires, 
baptisèrent en 
moyenne 135 
personnes par 
mois.

C 'est vers cette époque que l'a tten tion  du  capitaine 
Jones fut attirée par les com m entaires négatifs de Tho
mas Sharp dans u n  journal, le Warsaw Signal, sur les 
m orm ons, des gens dont il n 'av a it pas en tendu  parler 
jusque-là. Dans History ofthe Latter-day Saints qu'il 
publia en  1847, D an Jones rapporte: «J'examinai soi
gneusem ent les accusations. Il m 'apparu t clairement 
qu 'elles ne pouvaient être fondées. En effet, quand 
elles n 'exagéraient pas les faits par excès de zèle, elles 
se contredisaient sur u n  point ou sur u n  autre.»

Une lettre d'Emma Smith

Il explique plus loin com m ent des paroles d 'Em m a 
Smith lui firent voir qu 'il partageait certaines des 
croyances des saints des derniers jours: «Bientôt, par 
p u r hasard , j 'eu s  en  m ains le passage d 'u n e  lettre que 
la femme de Joseph Smith avait écrite à une  sœ ur de 
sa foi alors qu 'elle se trouvait en  com pagnie de son 
m ari dans la prison de M issouri; je n 'oublierai jamais 
les sentim ents que j'éprouvai à la lecture de ce pas
sage. Je perçus clairement, d 'u n e  part, que son auteur 
croyait au N ouveau Testam ent, tout comme moi, 
puisqu 'elle  professait la foi des saints évangiles, et 
q u 'au  milieu de ses tribulations, elle se réjouissait 
d 'ê tre  trouvée digne de souffrir toutes ces afflictions 
pour le tém oignage de Jésus et de l'Evangile, d 'au tre  
part, que ce passage contenait de meilleurs conseils, 
révélait une  sagesse plus grande et reflétait une atti
tude p lus sainte et plus proche de l'Evangile que tout 
ce qu 'il m 'avait été donné de lire auparavant!»

Cette lettre eut u n  grand effet sur Dan Jones. Il lui 
fallut parler im m édiatem ent de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers jours avec quelqu 'un . Après 
plusieurs conversations qui se prolongèrent tard dans 
la nuit, il fut convaincu qu 'il était déjà presque saint 
des derniers jours. Le 19 janvier 1843, D an Jones se





faisait baptiser dans les eaux glacées du M ississippi.
Trois mois après son baptêm e, D an Jones rencontra 

pour la prem ière fois le p rophète  Joseph Sm ith. C 'était 
le 12 avril 1843, dans Taprès-m idi. Le «Maid of Iowa» 
avait accosté à N auvoo pour débarquer plus de trois 
cents convertis, im m igrants b ritanniques. D ésirant 
vivem ent faire la connaissance du  prophète Joseph 
Smith, le capitaine détailla la foule qui se pressait sur 
le quai. Il ne vit personne qui corresponde à l'im age 
qu 'il se faisait d 'u n  p rophète , «un hom m e vêtu  de 
peaux de chèvre, portan t une longue barbe et de longs 
cheveux blancs. . .» L orsqu 'un  «homme grand et bien 
fait» s 'approcha de lui sur le bateau, et lui dit, en  lui 
serrant chaleureusem ent la main: «Dieu vous bénisse, 
m on frère», Dan Jones ne reconnut pas le p rophète . Ce 
n 'e s t que lorsque Joseph Sm ith revint vers lui que le 
capitaine se rendit com pte qu 'il n 'avait plus besoin de 
chercher. A près l'avoir observé u n  m om ent, Dan Jones

révisa l'im age qu 'il se fai
sait d 'u n  prophète . Q ua
tre ans plus tard , il écri
vit: «En voyant son beau 
visage et son expression 
gaie et franche, je me ren 
dis com pte qu 'il n 'é ta it 
pas l'hom m e rusé et 
trom peur dont j'avais 
en tendu  parler.» Joseph 
Sm ith lui fit brièvem ent 
visiter la ville et lui p ré
senta sa famille. Dan 
devint alors l 'u n  de ses 
p lus fervents adm ira
teurs. Il s 'établit b ientôt 
en tre  les deux hom m es 
une  solide amitié qui 
devait continuer ju sq u 'au  
m artyr, quatorze mois 
p lus tard.

La chapelle de Llanelli (au centre) 
a été consacrée par Dan Jones en 
janvier 1849. Le bâtiment, qui 
n'est plus aujourd'hui la propriété 
de l ’Eglise, est encore utilisée 
comme lieu de réunion par une 
autre confession.

L'accomplissement d'une prophétie

La nuit précédant la m ort du  prophète , D an Jones et 
Joseph Smith étaient couchés côte à côte dans la salle 
du  prem ier étage de la prison de Carthage. Leurs com
pagnons dorm aient. Joseph dem anda à voix basse à 
Dan s'il avait peur de m ourir. D an Jones répondit: 
«Pensez-vous que l'h eu re  est arrivée? Je ne pense pas 
que la m ort puisse être bien terrifiante quand  on est 
engagé dans une telle cause.» Le prophète dit: «Avant 
de mourir, vous reverrez le Pays de Galles et vous 
remplirez la m ission qui vous a été donnée.»

Deux mois plus tard , en  1845, D an Jones était en 
route pour le Pays de Galles, comme Joseph Sm ith le

lui avait dit. Jane Jones accom pagnait son mari lors de 
cette prem ière mission. A près presque huit ans de 
m ariage, Dan et Jane n 'ava ien t pas d 'en fan t vivant; 
ils en  avaient perdu  trois, don t deux à Nauvoo. Ils 
devaient en avoir sept autres, dont seuls deux survi
vraient.

D an Jones fut envoyé travailler dans la région de 
W rexham  dans le nord  du Pays de Galles, à vingt et 
u n  kilom ètres d 'H alkin, sa ville natale, et à une tren 
taine de kilomètres de D enbigh, la ville natale de Jane. 
Des amis et des parents fu ren t certainem ent parm i les 
prem ières personnes à qui D an Jones prêcha l'Evan
gile dans leur langue m aternelle. A près avoir passé 
près d 'u n  an au Pays de Galles, il écrivit à Brigham 
Young: «Depuis que je suis arrivé, je prêche en gallois, 
si bien  que je le préfère m ain tenant à l'anglais.»

Lors d 'u n e  conférence à M anchester, en  décembre 
1845, D an Jones, qui n 'avait accompli que .quelques 
baptêm es, fut appelé à diriger la m ission du Pays de 
Galles, dont le siège serait à M erthyr Tydfil, dans le 
sud. Cette ville avait connu une croissance phénom é
nale en  vingt ans. Des milliers de ferm iers avaient 
quitté leurs collines pour u n  emploi beaucoup mieux 
payé dans l'industrie  m inière en  plein essor.

L 'une des principales difficultés que Dan Jones eu t à 
affronter dans la mission de M erthyr Tydfil était u n  
pam phle t de trente-deux pages, The Deceit of the Latter- 
day Saints Exposed (Dénonciation de l'im posture des 
saints des derniers jours), publié par David Williams 
qui attaquait avec véhém ence et tournait en  ridicule 
une  brochure im prim ée par Dan Jones hu it mois
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auparavant. Il s 'em pressa  de publier une  brochure de 
seize pages en réponse à Williams.

De nombreux ouvrages

Pour réfuter d 'au tre s  fausses rum eurs et d 'au tres  
articles sur l'Eglise, Dan Jones entreprit de publier 
«Prophet of the Jubilee», u n  périodique en  gallois. 
Trente num éros p aru ren t en  deux ans et demi. Il p rit le 
titre de «Zion's Trumpet» à partir de janvier 1849.
Au cours de ces années de m ission, Dan Jones publia 
égalem ent un  recueil d 'hym nes pour les saints des 
derniers jours gallois, une histoire de l'Eglise de 104 
pages, pas m oins de quinze brochures et u n  com m en
taire de 288 pages des Ecritures pour la défense de 
l'Eglise.

Ses sermons et ses publications euren t u n  grand 
retentissem ent, à en  juger par la réaction des pasteurs 
locaux. Dans u n e  lettre du 29 septem bre 1847 adressée 
à O rson Spencer, D an Jones écrit: «La situation 
devient de plus en  plus chaude. Dans toutes les villes 
et les usines de la région, où vivent près de 60000 p e r
sonnes, les gens sont soit pris d 'engouem ent pour les 
m orm ons, soit déchaînés contre eux. . . Il y a danger 
pour moi à sortir, car certains déclarent qu 'ils  considè
ren t comme de leu r devoir envers Dieu de se débarras
ser de moi!» Six m ois plus tard , lorsque D an Jones se 
préparait à quitter M erthyr Tydfil, l'ag itation  était telle 
que des gardes d u  corps devaient veiller sur lui en  p e r
m anence.

L 'une des conséquences les plus heureuses de ces

Avec la permission du musée Peabody, 
à Salem (Massachussets)
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U«Enoch Train», construit en 1854, ressemblait à beaucoup de voiliers 
sur lesquels les convertis britanniques traversèrent VAtlantique pour 
aller s'établir aux Etats-Unis.

affrontem ents fut la conversion de William Howells, 
m inistre baptiste à A berdare, près de M erthyr Tydfil. 
M ême s'il ne croyait pas les accusations délirantes des 
autres m inistres, il ne voulait toutefois pas être vu en 
com pagnie des m orm ons haïs. Il dem anda donc à une

Les conditions à bord des bateaux 
d'émigrants étaient le plus souvent très 
mauvaises. Les passagers devaient 
supporter l'entassement, la nourriture 
avariée, les violentes tempêtes et les 
épidémies. Les Frères donnaient aux 
saints qui émigraient des conseils souli
gnant l'importance de la discipline et 
de la propreté, et les organisaient en 
paroisses pour essayer de rendre plus 
supportables les épreuves des six 
semaines de traversée.



veuve qui faisait partie de ses ouailles de lui procurer 
toutes les brochures des saints des derniers jours 
qu'elle pourrait trouver. Dans une  lettre à O rson 
Spencer du  3 novem bre 1847, D an Jones décrit ce qui 
résulta de la lecture d 'H ow ell et de leur prem ière ren 
contre. «Il a fait sept kilomètres juste pour être baptisé, 
sans avoir entendu  u n  serm on, rien  q u 'ap rès  avoir lu 
mes publications. . . Il est venu anim é du  m eilleur 
esprit et est rentré chez lui rem pli d 'allégresse.» Un an  
plus tard , William Howells avait am ené cent convertis 
dans l'Eglise, et en  1849, il fut le prem ier m issionnaire 
envoyé en  France.

Retour en Amérique

Rees Price dit que c 'était à Dan Jones et à d 'au tres 
défenseurs de la foi qu 'il devait d 'avoir quitté si tôt les 
baptistes pour se réfugier auprès des saints des der
niers jours: «Après avoir en tendu  et lu les serm ons des 
saints (une référence aux brochures de D an Jones), j'a i 
dem andé m on excom m unication de chez les baptistes 
et j'a i reçu le baptêm e des saints des derniers jours.»

Entre juillet 1847 et décembre 1848, D an Jones et ses 
m issionnaires de p lus en plus nom breux baptisèrent 
une m oyenne de 135 convertis par mois. Il y avait près 
de 4000 saints des derniers jours au Pays de Galles à la 
fin de la prem ière m ission de D an Jones en  janvier 
1849.

Au m om ent où il se préparait à quitter de nouveau 
son pays natal, p lus de deux cents saints des derniers 
jours gallois étaient p rêts à l'accom pagner et à se ras
sembler en  Sion. Beaucoup d 'en tre  eux pouvaien t ém i
grer grâce à l'aide d 'E lizabeth Lewis, une convertie de 
Kidwelly, qui partit aussi pour la vallée du  lac Salé. Le 
26 février 1849, le «Buena Vista» appareilla avec à son 
bord u n  groupe de 249 Gallois enthousiastes, qui 
entonnèren t un  chant d 'adieu.

Dan Jones adressa de La N ouvelle-O rléans u n  rap 
port enthousiaste de la traversée de la «Buena Vista» 
aux saints restés au Pays de Galles, les encourageant à 
se préparer à venir eux aussi. Sa lettre de St Louis 
était, elle aussi, pleine d 'allégresse, quoique le voyage 
ait été endeuillé par la m ort d 'u n  petit enfant, victime 
de la tuberculose, et celle de Jenkin W illiams, vingt et 
un  ans, victime du  choléra. Avec les risques immi
nents de choléra, D an Jones était heureux de pouvoir 
écrire à William Phillips, le 30 avril 1849:
«A ujourd 'hui, nous som m es tous en  bonne santé et 
avons repris courage. N ous som m es reconnaissants de 
nos bénédictions et désireux d 'a ller de l'avant.»

Mais les trois sem aines suivantes fu ren t des semai
nes d 'horreur: quarante-quatre des deux cent qua- 
rante-neufs passagers du  «Buena Vista» m oururen t du  
choléra.

Séparé de sa famille

Après p lusieurs sem aines passées à Council Bluffs à 
se rem ettre et à faire des préparatifs, u n  tiers environ 
des saints gallois survivants puren t reprendre leur 
route vers la vallée du lac Salé avec le groupe de 
George A. Sm ith. Parm i eux se trouvaient D an Jones, 
Jane, son épouse, et Claudia, leur fille âgée de quatre 
mois. Ils avaient perdu  deux autres de leurs enfants 
au Pays de Galles.

La famille Jones s'installa avec les autres Gallois à 
Sait Lake City, à quelques pâtés de m aisons d u  Square 
du tem ple. Mais nous les retrouvons l'h iver su ivant à 
M anti (Utah), à environ 250 kilomètres au sud, dont 
Dan Jones fu t élu prem ier maire. Dan travailla deux 
ans dans sa ferm e avant d 'ê tre  appelé par Brigham 
Young à rep rend re  ses activités m issionnaires. Il 
retourna au Pays de Galles, cette fois sans sa famille.

P endan t que D an Jones était absent du Pays de Gal
les, John S. Davis s 'é ta it chargé, dans un  style brillant 
et avec beaucoup de com pétence, de rédiger les publi
cations de l'Eglise. En plus de nom breuses brochures 
et traités, John Davis avait égalem ent traduit les ouvra
ges canoniques en gallois et les avait im prim és sur sa 
propre presse. Au cours des deux années suivantes, 
Dan Jones fu t rédacteur en chef du  Zion's Trumpet, 
écrivit p lusieurs brochures consacrées à la défense de 
l'Eglise et dirigea l'œ uvre  m issionnaire au Pays de 
Galles. Com m e dans le reste des îles Britanniques, le 
nom bre des baptêm es de convertis dim inua considéra
blem ent p en d an t cette période. La m oyenne p o u r Dan 
Jones et ses m issionnaires en 1854 et 1855 fut de 
soixante-six par mois, nom bre très respectable mais 
tout de m êm e environ deux fois m oindre que les 
années précédentes.

En avril 1856, lorsqu 'il fut relevé pour ém igrer de 
nouveau aux Etats-Unis, Dan Jones rassem bla u n  
groupe de près de six cents saints gallois qui allaient 
s 'em barquer avec lui sur le «Samuel Curling» pour 
une nouvelle traversée.

Il franchit de nouveau les plaines américaines, mais 
dans u n  groupe de charrettes à bras cette fois. A u 
cours des cinq années suivantes, Dan Jones vécut à 
plusieurs endroits en  U tah. Sa santé se dégrada, et les 
affections pulm onaires don t il souffrait en tra înèren t sa 
mort, le 3 janvier 1862.

De très nom breux Gallois lui vouaient une recon
naissance éternelle pour leur avoir annoncé dans leur 
propre langue la bonne nouvelle de l'Evangile rétabli. 
□

Ronnald D. Dennis est professeur de portugais à l'université Brigham 
Young et enseigne le cours des Principes de l'Evangile dans la trente et 
unième paroisse de Provo nord.



UN VOYANT DE CHOIX

Joseph Smith fu t le témoin oculaire du Christ 
ressuscité. Il fu t l'intermédiaire humain par lequel 

Dieu choisit de faire connaître sa parole à 
notre dispensation.

par Neal A. Maxwell
d u  C ollège des D o u z e

Lorsque nous parlons d u  prophète Joseph 
Smith, il est im portant de nous rappeler qu 'il a 
dit de lui-m êm e: «Je ne vous ai jam ais dit que 
j'étais parfait; mais il n 'y  a pas d 'e rreu r dans les révé

lations que j'a i enseignées» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 268). Joseph était u n  hom m e bon, mais 
il fut appelé par u n  Seigneur parfait, Jésus de N aza
reth! Il reçut son prem ier conseil de Dieu le Père: 
«Celui-ci est m on Fils bien-aim é. Ecoute-le!» (Joseph

Sm ith, Histoire 1:17). Joseph Smith écouta 
a ttentivem ent Jésus ce jour-là et tout le reste de sa 
vie.

Joseph Sm ith, qui n 'avait pas fait d 'é tu d es de théo
logie, a fait paraître plus de pages d'Ecritures que tout 
au tre  mortel, y compris M oïse, Paul, Luc et M orm on 
réunis. Au prin tem ps 1829, d 'après ce que nous 
savons, le p rophète  traduisait l'équivalent de sep t à 
dix pages im prim ées par jour.



Des révélations remarquables

Mais ces révélations n 'é ta ien t pas im pressionnantes 
uniquem ent par leur quantité . Leur qualité était, elle 
aussi, rem arquable. Par l'in term édiaire du prophète  
Joseph Smith ont été données des doctrines capitales 
qui avaient d isparu  de la surface de la terre, ce qui fai
sait «trébucher excessivement» les gens. Ces «parties 
claires et précieuses» avaient été ôtées et ne figurent 
donc plus dans la Bible (voir 1 N éphi 13:34).

Voyons quelques-unes des grandes vérités que Dieu 
a rétablies par l'in term édiaire  du prophète  Joseph 
Smith:

En 1833, il fut dit à Joseph Smith no n  seulem ent que 
Jésus était avec Dieu avant de venir sur la terre, mais 
encore que «l'hom m e était aussi au com m encem ent 
avec Dieu (et que) l'intelligence, ou la lum ière de la 
vérité, n 'a  été créée ni faite et en vérité ne peu t l'être» 
(D&A 93:29). Cette révélation donne à l'hom m e une 
vision plus exacte de sa nature  éternelle.

Il fut aussi révélé par l'in term édiaire du prophète  
que chacun d 'en tre  nous devra répondre à Dieu de ses 
propres péchés, non  de ceux d 'A dam :

«Et le Seigneur dit à A dam : Voici, je t 'a i pardonné ta 
transgression dans le ja rd in  d 'E den.

«C'est pourquoi le b ru it se répandit parm i le peup le  
que le Fils de Dieu a expié la faute originelle. C 'est 
pourquoi les péchés des paren ts ne peuvent tom ber 
sur la tête des enfants, car ils sont pu rs dès la fonda
tion du  monde» (Moïse 6:53-54; voir aussi D&A 93:38, 
deuxième article de foi).

Le but de la mortalité

Par l'interm édiaire d u  prophète nous avons appris 
quelle est la place de l'hom m e dans l'im m ensité  de 
l'univers:

«Et j'a i créé des m ondes sans nom bre; et je les ai 
égalem ent créés dans u n  dessein qui m 'est p ropre, et 
je les ai créés par le Fils, qui est m on Fils unique;

«Car voici m on œ uvre et ma gloire: réaliser l'im m or
talité et la vie éternelle de l'hom m e» (Moïse 1:33, 39).

A ujourd 'hui, beaucoup de gens se dem andent si la 
vie terrestre a u n  sens, le Seigneur a révélé par l 'in te r
médiaire du prophète  Joseph Smith le bu t de la m orta
lité: «Nous les m ettrons ainsi à l'épreuve, pour voir 
s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera» (A braham  3:25).

Les vérités rétablies apporten t des réponses ra ssu 
rantes à la p lupart des questions fondam entales que se 
pose l'hom m e: V ivons-nous en fin de com pte dans u n  
m onde absurde? Y a-t-il u n  b u t et u n  sens à l'existence 
de l'hom m e? Pourquoi y a-t-il tant d 'in justice et de 
souffrance dans le m onde?

Les vérités révélées p a r l'in term édiaire du  prophète 
Joseph Sm ith nous livrent les réponses: il n 'y  a pas de 
raison de désespérer. N ous faisons partie d 'u n  plan 
divin.

Ces révélations, ainsi que d 'au tres, nous ont été 
données par l'in term édiaire d 'u n  prophète inspiré, 
Joseph Sm ith. Il nous a donné les élém ents fondam en
taux de l'Evangile.

Mise à l'épreuve, réprimande, amélioration

Joseph Sm ith fut aussi u n  tém oin oculaire du  Christ 
ressuscité. Pourtant, bien  q u 'é tan t le prophète par 
l'in term édiaire duquel Dieu faisait connaître sa parole 
à notre dispensation, Joseph, comme tous les vrais dis
ciples, n 'e n  suivit pas m oins u n  processus de mise à 
l'épreuve, de réprim ande et d 'am élioration (voir D&A 
5:10).

Joseph connut une période de mise à l'épreuve du 
prem ier décem bre 1838 ju squ 'à  la prem ière semaine 
d 'avril 1839, qu 'il passa dans les prisons de Richmond 
et de Liberty (Missouri). B. H. Roberts rapporte que 
cette prison  avait été comme u n  «temple-prison», car 
cette période d 'oisiveté forcée fu t peut-être le seul 
m om ent de la vie adulte extrêm em ent occupée du pro 
phète où il eu t le tem ps de se livrer à la réflexion. C 'est 
dans la p rison  de Liberty que le prophète Joseph 
Smith reçut les sections 121 et 122 de Doctrine et 
Alliances, qui contiennent des révélations parm i les 
plus inspirantes qu 'a it reçues u n  prophète de quelque 
dispensation que ce soit.

«Comme Joseph en Egypte»

Dans l 'u n e  de ses dernières lettres de la prison de 
Liberty, Joseph écrivit: «J'ai l'im pression d 'ê tre  comme 
Joseph en Egypte» (The Personal Writings of Joseph 
Smith). Cette prise de conscience rappelle u n  verset 
im portant de 2 N éphi. A u troisièm e chapitre, le Joseph 
d 'autrefois parle du voyant des derniers jours, disant: 
«Et il sera semblable à moi» (2 N éphi 3:15).

Le prophète  est ce voyant de choix dont parla le 
Joseph d 'au trefo is (voir 2 N éphi 3:6-11). En décembre 
1834, Joseph Smith, fils, reçut une  bénédiction qui 
contenait beaucoup de références aux rapports entre 
les deux Joseph, l'ancien  et le m oderne. Les similitu
des entre les deux Joseph sont très frappantes.

Tout d 'abo rd , les deux Joseph venaient de milieux 
m odestes. Ils eurent tous deux, très tôt des visions, ce 
qui leur attira la haine de leurs semblables. Tous deux 
furent m agnanim es envers ceux qui les avaient trahis.

Tous deux prophétisèren t sur l'avenir de leur nation 
(voir G enèse 41:29-31; D&A 87).

Tous deux furent enlevés à leur famille.
32
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UN VOYANT DE CHOIX POUR LE FRUIT DE MES REINS» (2 NEPHI 3:6).



Les bénédictions de la prêtrise restent vraies

Enfermé dans la prison de Liberty, le prophète 
Joseph Smith reçut les sections 121 et 122 de 
Doctrine et Alliances, qui contiennent des 
révélations parmi les plus inspirantes qu'ait 
reçues un prophète.

Ce qui est plus im portant peut-être, tous deux 
affrontèrent l'adversité et les épreuves avec u n  grand 
courage et une grande foi. Les conditions d 'incarcéra
tion à la prison de Liberty étaient déplorables. Le peu 
de nourriture que l 'o n  donnait au prophète Joseph et à 
ses frères était souvent constitué de restes des repas 
du geôlier qu 'il leur apportait dans u n  pan ier sale où 
les poules dorm aient la nuit. L 'hiver fut très froid, et 
les prisonniers avaient du  mal à supporter l'obscurité 
constante. En dépit de ces conditions, Joseph écrivit 
que bien que les persécuteurs sem blent triom pher et 
que Sion semble m orte pour l'in s tan t, elle revivrait.

En 1834, le père  de Joseph Sm ith lui donna une 
bénédiction. D ans cette bénédiction, il lui fit la p ro 
m esse suivante: «Tu feras avec joie l'œ u v re  que le Sei
gneur ton Dieu te com m andera de faire.» A travers ses 
persécutions, p en d an t son em prisonnem ent et ju sq u 'à  
sa m ort, Joseph ne perdit jamais le désir et la joie de 
faire l'œ u v re  du  Seigneur.

Joseph reçut égalem ent la prom esse que ceux qui 
essaieraient de détruire l'œ uvre  du  voyant des der
niers jours seraient confondus (voir 2 N éphi 3:14). Il 
lui fu t aussi prom is: «Et ton peuple ne se tournera 
jamais contre toi à cause du tém oignage de traîtres» 
(D&A 122:3). Ces prom esses restent vraies 
au jourd 'hu i.

Le Seigneur attache de l'im portance à ce que nous 
soyons toujours loyaux envers ses serviteurs. N ous 
ferions bien de suivre l'exem ple de Lorenzo Snow p lu 
tôt que celui de Thomas B. M arsh. M arsh se laissa tan t 
troubler par les im perfections qu 'il voyait chez le p ro 
phète, qu 'il quitta l'Eglise p en d an t quelque tem ps. 
Lorenzo Snow dit lui aussi qu 'il avait constaté des 
im perfections chez le prophète Joseph Smith. Mais 
Lorenzo Snow, qui devait devenir le président de 
l'Eglise, trouvait merveilleux que le Seigneur puisse se 
servir de Joseph Smith, en dépit de ses imperfections. 
Cela perm it à Lorenzo Snow d 'espérer que le Seigneur 
pourrait se servir de lui aussi.

L 'une des grandes leçons à tirer du fait que le Sei
gneur a appelé Joseph Smith à être u n  «voyant de 
choix» dans les derniers jours, est qu 'il y a de l'espoir 
pour chacun de nous! Le Seigneur peu t nous appeler 
dans notre faiblesse et nous donner la capacité 
d 'accom plir ses buts.

Le 4 avril 1839, comme le soleil se couchait, Joseph 
écrivit à sa fem m e Emma sa dernière lettre de la p rison 
de Liberty. En regardant à travers les grilles de la fenê
tre de cette prison  isolée, il éprouva «des sentim ents 
connus de Dieu seul» (Writings, p. 425).

Voilà la vision q u 'eu t Joseph Smith ce soir-là en  con
tem plant u n  coucher de soleil terrestre. Mais quelle 
vision de l'é tern ité  il a eue, quelle vision il nous a don 
née! Gloire à celui qui a vu Dieu le Père! Puissions- 
nous défendre la foi que le prophète  a enseignée et 
apprécier les bénédictions qui nous sont accordées par 
l'in term édiaire de ce voyant de choix. □



DÉBAT

EDIFIER
SPIRITUELLEMENT

LES MEMBRES 
N O N -PRA TIQ U A N TS

Points forts d'un débat sur la façon d'édifier les membres non-pratiquants 
et auquel participaient les membres de la présidence du Premier Collège des soixante-dix. 
La présidence était alors composée de Carlos E. Asay, Dean L. Larsen, Richard G. Scott, 

Marion D. Hanks, Wm. Grant Bangerter, Jack H. Goaslind et Robert L. Backman.

Dean L. Larsen: O n 
nous a dem andé 
de répondre à la 
question: «Com
m ent les dirigeants 
de l'Eglise p eu 
vent-ils aider ceux 
qui ont parti

culièrem ent besoin d 'attention?» 
En abordant ce sujet, nous som 
mes bien conscients qu 'il est 
nécessaire de veiller sur ceux qui, 
pour une raison ou une  autre, ne 
profitent pas de toutes les béné
dictions et de toutes les occasions 
qu'offre le fait d 'ê tre  m em bre de 
l'Eglise. Mais nous voulons dire 
aussi que nous avons tous, d 'u n e  
certaine m anière, particulièrem ent 
besoin d 'a tten tion , et que la fron
tière entre ceux qu 'il est convenu 
d 'appeler les pratiquants et les 
non-pratiquants est franchie sans 
arrêt dans u n  sens comme dans 
l'autre.

Nous savons aussi qu 'il y a des 
qualités q u 'u n  dirigeant doit abso
lum ent avoir et certaines m étho
des qu 'il doit em ployer pour 
répondre à ces besoins particuliers 
d 'attention. N ous nous intéresse
rons à ces qualités qui ont nom  
sollicitude, com passion, intérêt,

ainsi qu 'aux  m éthodes qui, elles, 
son t p lus tangibles.

Marion D. Hanks, 
pour commencer, 
voudriez-vous 
nous dire com 
ment, à votre avis, 
u n  dirigeant peut 
m ontrer q u 'il a le 
souci de venir en 

aide aux gens dont il a la charge.
Marion D. Hanks: Il y a deux 

principes au m oins dont doit se 
souvenir le dirigeant qui veu t 
aider efficacement. Le prem ier, 
c 'e s t de croire à la valeur des 
âm es; le deuxièm e, à m on avis, 
c 'e s t d 'ê tre  persuadé que le fait de 
croire en la valeur des âm es et 
d 'ag ir  en  conséquence a des effets 
sur la vie des autres. Je voudrais 
citer deux exem ples tirés des Ecri
tu res  pour illustrer ces principes.

Le prem ier est l'h istoire de 
Zachée, racontée au chapitre dix- 
neu f du livre de Luc. O n avait 
don n é  à Zachée l'étiquette  de 
«pécheur», m ais, quoi q u 'il ait pu 
faire pour être rejeté par les 
au tres, il avait aussi un  cœ ur d 'o r 
et s 'occupait des pauvres. Averti 
de l'app roche du  Sauveur, et étant

de petite taille, il grim pa dans u n  
arbre afin de le voir. En s 'ap p ro 
chant, le Sauveur vit Zachée dans 
le sycomore, l'appela  par son nom  
et lui dem anda de descendre.
Sans se soucier de ce qu 'on  disait 
de Zachée, le Sauveur Taccompa
gna chez lui et là, par des encoura
gem ents et u n  m essage d 'espo ir et 
d 'am our, il apporta le salut à sa 
m aison.

L 'autre incident, rapporté dans 
le Livre de M ormon, est une illus
tration  rem arquable de la person
nalité profonde du  Seigneur. Aux 
chapitres 11 à 28 de 3 Néphi, on  lit 
que le Seigneur ressuscité réunit 
les gens et les instruisit. Il com pre
nait ces gens. C onnaissant leurs 
besoins, il les bénit. Il s'agenouilla 
et pria avec eux. Il pleura à cause 
d 'eux . Il leur apporta le salut. Il 
dit: «J'ai com m andé que nul de 
vous ne se retire de moi, mais p lu 
tôt. . . je  vous ai ordonné de venir 
à moi» (3 N éphi 18:25).

Ces qualités -  la connaissance 
de la valeur d 'u n e  âme, la con
naissance de la personne et de ses 
besoins, la volonté de la recher
cher et de l'a ider à satisfaire ses 
besoins -  sont essentiels pour qui 
veut édifier les autres. Il est égale-



<ET VOUS VOUS REGALEREZ

m ent extrêm em ent im portant que 
tous nos efforts en  ce dom aine 
s 'appu ien t sur une  base de force 
spirituelle.

Robert L. Backman: Une autre 
qualité im portante que les diri
geants de la prêtrise peuvent 
acquérir est illustrée par des com
m entaires que j'a i en tendus 
récem m ent de la bouche d 'u n  
ancien m issionnaire. Il a dit q u 'à  
son arrivée en  m ission, son prési
dent de m ission l'avait accueilli 
avec beaucoup d 'am our et de solli
citude. Il a dit en  plaisantant:
«Mon présiden t de mission se 
trom pait -  il pensait que j'é ta is un  
m issionnaire m odèle, et je me suis 
bien gardé de le détrom per.» Les 
gens ont tendance à agir en  fonc
tion de ce que nous attendons 
d 'eux.

Dean L. Larsen: Richard Scott, on 
en tend  parfois dire que la person
nalité d 'u n  dirigeant a au tan t 
d 'im portance que ses actions. 
Pouvez-vous nous dire ce que 
vous en  pensez.

Richard G. Scott: Je 
citerai ce que dit le 
Livre de M orm on 
de l 'u n  des diri
geants que nous 
connaissons bien: 
N éphi, fils d 'H éla- 
m an. Vous vous 

souvenez que N éphi enseigna 
avec clarté et qu 'il tém oigna du 
Christ et de l'Evangile avec pu is
sance. Beaucoup crurent en  lui, 
mais des juges -  associés à la 
bande de G adianton -  essayèrent

DE CE FRUIT, MEME JUSQU'A SATIETE,
A N 'EN  AVOIR PLUS NI FAIM

NI SOIF» (ALMA 32:42)



de le détruire. Il leur rendit tém oi
gnage avec une grande puissance 
et se sentit poussé à leur raconter 
que le grand juge d u  pays avait été 
tué par son frère.

Cinq des hom m es présents cru
ren t les paroles de N éphi et vou lu 
ren t voir s'il était prophète. Ils se 
précipitèrent au palais et découvri
ren t le roi mort. Frappés d 'é tonne- 
m ent, ils tom bèrent à terre.
Q uand on les trouva, on les 
accusa, ainsi que N éphi, d 'avoir 
causé la m ort du roi.

N éphi, grâce à sa foi au C hrist et 
à sa spiritualité, reçut une autre 
inspiration. Il dit aux gens la 
m anière exacte dont ils pourraient 
am ener le frère du  grand  juge à 
avouer le crime (voir Hélam an 
8-9). O n libéra N éphi. Comme il 
retournait chez lui, m éditant sur 
ce qui s'é tait passé, le Sauveur 
s 'adressa à lui:

«Tu es béni, N éphi, pour les 
choses que tu as faites; car j'a i v u  
combien inlassablem ent tu as 
déclaré à ce peuple la parole que je 
t 'a i donnée. Tu n 'a s  pas eu peur 
d 'eux  et tu n 'as pas cherché à sau 
ver ta propre vie, mais tu as fait 
ma volonté et tu  as gardé mes 
com m andem ents.

«Et parce que tu  as fait cela aussi 
inlassablem ent, voici, je te bénirai 
à jamais; et je te rendrai pu issan t 
en  paroles et en actes, en foi et en 
œ uvres: oui, toutes choses 
s'accom pliront selon ta parole, car 
tu  ne dem anderas pas ce qui est 
contraire à ma volonté» (Hélam an 
10:4,5).

N éphi s 'arrêta. A u lieu d 'a ller

chez lui, il se rendit parm i la m ul
titude  qui était dispersée dans le 
pays et com m ença à leur déclarer 
la parole du  Seigneur (voir Héla
m an 10:12).

Selon moi, c 'étaient la foi et 
l'obéissance de Néphi, associées à 
sa capacité im pressionnante de 
tém oigner et d 'aim er, qui faisaient 
de lui un  dirigeant si puissant.

Dean L. Larsen: Jack G oaslind, 
est-il im portant que la personne 
q u 'o n  cherche à ram ener à la p ra
tique religieuse ait l'occasion de 
servir?

Jack H. Goaslind: A 
m on avis, le ser
vice est u n  acte 
d 'am our, tan t de la 
part de la personne 
qui accepte l'inv i
tation à le rendre, 
que de la personne 

qui lui donne cette occasion.
J'aim e les paroles du roi Benjamin 
rapportées dans le deuxièm e cha
pitre de M osiah: «Et voici, je vous 
dis ceci, c 'est pour vous enseigner 
la sagesse; c 'est pour vous 
apprendre q u 'e n  servant vos sem 
blables, c 'est Dieu seulem ent que 
vous servez» (verset 17). Il est 
impossible d 'avoir de la spiritua
lité sans servir autrui.

Je vais vous raconter u n e  petite 
expérience que j'a i eue pas plus 
ta rd  que cette sem aine. Au 
bureau , j 'a i reçu un  coup de télé
phone concernant les m em bres 
seuls de l'Eglise. M on interlocu
teu r était u n  hom m e divorcé 
depuis trois ans. Il m 'a  dit: «Je

n 'arrive pas à com prendre pou r
quoi tan t de choses ont changé.»

Je lui ai dem andé: «Qu'est-ce qui 
a changé?»

Il m 'a  répondu: «Depuis trois 
ans que je suis divorcé, m on évê
que n 'a  pas eu une  seule conversa
tion avec moi; je n 'a i pas eu d 'in s
tructeurs au foyer. J'ai l'im pres
sion de ne plus faire partie de 
l'Eglise. Je voudrais tant avoir 
quelque chose à faire, que 
q u e lq u 'u n  me dem ande de servir 
d 'u n e  façon ou d 'u n e  autre. Est-ce 
que je ne vaux plus rien?»

Depuis, je repense souvent à ses 
paroles. D em ander à q uelqu 'un  de 
servir, c 'est en  fait lui dire que l'on  
se soucie de lui et qu 'il y a place 
pour chacun dans le royaum e.
L 'un des avantages les plus im por
tan ts pour la personne qui reçoit 
u n  appel à servir, c 'est qu 'elle sait 
q u 'o n  a besoin d 'elle, q u 'o n  
apprécie ses talents et que ses 
capacités seront utiles au Seigneur 
et à son Eglise.

Je suis certain que m êm e les 
m em bres les plus réticents, les 
m oins pratiquants, réagiraient 
positivem ent si nous leur dem an
dions de la bonne façon de nous 
aider. Je suis convaincu qu 'il est 
indispensable de dem ander à tous 
les m em bres de l'Eglise de servir.

Une chose encore: dans tout ce 
que nous faisons dans l'Eglise, 
nous devrions pouvoir ressentir 
l'insp ira tion  de l'Esprit du  Sei
gneur. Il faut absolum ent que les 
appels ou les tâches soient donnés 
de la bonne façon et par inspira
tion. Q uand nous envisageons



«Lsepuis . . . que je suis 
divorcé, mon évêque n 'a pas 

eu une seule conversation 
avec moi; je n 'ai pas eu 

d'instructeurs au foyer. Je 
voudrais tant avoir quelque 
chose à faire, que quelqu 'un 
me demande de servir d'une 
façon ou d'une autre. Est-ce 

que je ne vaux plus rien?»les petits enfants, vous n 'en tre rez  
point dans le royaum e des deux» 
(M atthieu 18:3).

Parmi les m em bres avec qui 
nous avons affaire, il y en  a qui 
on t des a ttitudes d 'hom m e n a tu 
rel: apathie, égoïsme, orgueil, 
rébellion. Il faut les aborder avec 
l'am our d u  Christ et u n  intérêt 
sincère. N ous ne lirons jamais 
assez ce passage de la section 121 
de Doctrine et Alliances: «Aucun 
pouvoir, aucune influence ne p e u 
vent ou ne devraient être exercés 
en  vertu  de la prêtrise autrem ent 
que par la persuasion, la longani
mité, la gentillesse, l'hum ilité et 
l'am our sincère; par la bonté et la 
connaissance pure  qui élèveront 
considérablem ent l'âm e sans 
hypocrisie et sans fausseté»
(versets 41-42).

Certaines situations exigent une  
dose supplém entaire de patience 
et d 'am our pour respecter le libre 
arbitre des autres. C 'est le cas 
par exemple lo rsqu 'on  invite u n  
ami de l'Eglise à se faire bap
tiser, quand  on encourage un  
m em bre réticent et non  digne à se 
préparer à partir en  mission, 
quand  on appelle des m em bres 
peu  engagés à u n  office où ils 
pourron t servir, quand  on invite 
des candidats anciens ou des 
anciens peu  pratiquants à se 
préparer à recevoir la prêtrise ou à 
aller au tem ple. Ce n 'e s t pas le 
devoir d 'u n  dirigeant d 'im poser sa 
volonté aux autres.

Il me semble que l'u n e  des p lus 
grandes difficultés que rencon
tren t les dirigeants, c 'est d 'am ener

d'inviter q ue lqu 'un  à servir, nous 
devons veiller à ce que cette déci
sion soit approuvée par l'Esprit, et 
que la personne que nous appe
lons reçoive toute l'a ide nécessaire 
pour connaître le succès dans sa 
tâche.

Dean L. Larsen: G rant Bangerter, 
est-il im portant de reconnaître le 
libre arbitre des gens dans nos 
efforts pour les édifier et les ram e
ner à l'Eglise?

CE N'EST PAS 
LE DEVOIR 

D'UN DIRIGEANT 
D'IMPOSER SA 
VOLONTE AUX

I Wm Grant Banger-
^  fer: A p ropos du

| ne devons pas 
i |  oublier que l'obéis-
‘ n  j sance im plique le

droit de choisir.
O n ne peut forcer q u e lq u 'u n  à 
obéir ni à servir. Par ailleurs, une 
personne ne peu t choisir le bien si 
on ne lui a pas appris ce q u 'e s t le 
bien. Il faut que q u e lq u 'u n  le lui 
enseigne.

Mais nos efforts ne doivent pas 
s'arrêter là. Il faut créer une situa
tion où l'Esprit du  Seigneur puisse 
toucher cette personne. Celle-ci 
éprouvera alors u n  changem ent de 
cœ ur et le désir de suivre les con
seils du  Seigneur. C 'est là, entre 
autres, ce que voulait dire le roi 
Benjamin lorsqu 'il déclarait que 
l'hom m e naturel est l'ennem i de 
Dieu et qu 'il le sera ju sq u 'à  ce 
qu'il se rende aux persuasions du 
Saint-Esprit (voir M osiah 3:19). Le 
Sauveur a dit: «En vérité je vous le 
dis, si vous ne vous convertissez 
et si vous ne devenez pas comme



les gens à prier, de leur faire p ren 
dre contact avec notre Père 
céleste. Si nous réussissons, nous 
ne leur im posons pas notre 
volonté, mais nous donnons 
l'occasion à Dieu de les influencer. 
C 'est alors à eux de choisir le che
m in qu 'ils suivront, et ils seront 
responsables de leur décision.
Dean L. Larsen: Robert Backman, 
dans la section 84 de Doctrine et 
Alliances il nous est dit: «Et si 
quelqu 'un  d 'en tre  vous est fort 
dans l'Esprit, qu 'il em m ène celui 
qui est faible, afin qu 'il soit édifié 
en  toute humilité, afin qu 'il 
devienne fort aussi» (verset 106). 
Pouvez-vous com m enter ce pas
sage du point de vue de notre dis
cussion.

Robert L. Backman: 
Pour bien com 
prendre ce verset, 
il faut lire les ver
sets suivants: 

«Emmenez donc 
ceux qui sont 
ordonnés à la 

m oindre prêtrise et envoyez-les 
devant vous pour p rendre  des 
rendez-vous, préparer le chem in 
et rem plir les engagem ents que 
vous ne pouvez rem plir vous- 
mêmes.

«Voici, c 'est de cette m anière 
que mes apôtres, dans les tem ps 
anciens, m 'édifièrent m on Eglise.

«C'est pourquoi, que chacun 
rem plisse son office et travaille 
dans son propre appel; et que la 
tête ne dise pas aux pieds qu 'elle 
n 'a  pas besoin d 'eux , car com m ent

le corps sera-t-il capable de se 
ten ir debout sans les pieds?

«Et le corps a besoin de chaque 
m em bre, afin que tous soient édi
fiés ensem ble, afin que l'o rga
nism e reste parfait» (D&A 
84:107-110).

Bien que ce conseil soit donné 
spécifiquem ent à ceux qui procla
m ent l'Evangile avec l'assistance 
de la m oindre prêtrise, ce principe 
s 'app lique  à chacun de nous dans 
nos responsabilités dans l'Eglise. 
Le verset 106 parle d 'édifier «celui 
qui est faible». Edifier quelqu 'un , 
c 'e s t l'élever, accroître sa foi, éle
ver sa moralité. En y réfléchissant, 
c 'e st ainsi que le Seigneur a cons
tru it son royaum e. Pensez u n  ins
tan t à l'im portance q u 'a  pou r nous 
le fait de ressentir la fraternité de 
Jésus-Christ quand  nous nous réu
n issons. «Sois donc fidèle, sois 
ferm e dans l'office que je t 'a i con
fié, va au secours des faibles, 
relève les m ains qui tom bent et 
fortifie les genoux qui tremblent» 
(D&A 81:5).

Rappelons-nous ce que répétait 
souvent Harold B. Lee: «On ne 
p eu t élever une autre âme tant 
q u 'o n  ne se trouve pas à u n  
niveau plus élevé qu'elle.» C 'est, 
selon moi, le principe sur lequel 
reposen t nos efforts pour aider les 
autres.

Richard G. Scott: J'aim erais ajou
ter une chose à ce qui a été dit à 
p ropos de l'occasion de rendre 
service. Beaucoup de ceux qui 
p o u r l'in s tan t ne profitent pas de 
la p lénitude des bénédictions de 
l'Evangile s'efforcent de surm on

ter les conséquences de graves 
erreurs qu 'ils  ont commises. Beau
coup ont u n e  très m auvaise opi
nion d 'eux-m êm es. Avoir l'occa
sion de rendre  service leur perm et 
de p rendre  conscience qu'ils ont 
de la valeur et de se sentir utiles, 
et leur instiller le désir de dem an
der l'a ide  de Dieu. Cela les aide à 
acquérir confiance en soi et respect 
de soi.

Dean L. Larsen: Il y a quelques 
jours, Carlos Asay nous a lu des 
passages d 'u n e  lettre qui lui a été 
remise. N ous avons pensé qu 'il 
serait bon  de vous en lire quelques 
extraits.

Carlos E. Asay:
Cette lettre est 
adressée au prési
dent Benson et est 
datée de janvier 
1986. Je ne vais en 
lire q u 'u n  para
graphe:

«J'ai le sentim ent qu 'o n  parle 
plus q u 'o n  agit pour ram ener à 
l'Eglise les m em bres non-prati
quants. Savons-nous pourquoi au 
juste ils ne sont pas pratiquants, 
ou bien les dirigeants croient-ils le 
savoir? N ous avons l'im pression 
que c 'est la deuxième solution qui 
s 'applique à notre cas. En 1985, 
pas u n  dirigeant local de l'Eglise 
n 'a  essayé de p rendre contact avec 
nous p o u r savoir ce qui nous 
em barrassait.»

La conclusion est intéressante: 
«Je vous tém oigne que je sais que 
Joseph Sm ith était u n  prophète de 
Dieu, et je sais que vous, frère



Benson, vous êtes un  prophète de 
Dieu, que Jésus est le Christ, et 
que l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est 
l'Eglise vraie.»

L'homme qui a écrit cette lettre 
n 'e s t pas allé à l'Eglise depuis p lu 
sieurs années. Pourtant personne 
ne s 'est suffisam m ent soucié de 
lui ou de sa famille pour lui rendre 
visite et pour leur dem ander pou r
quoi ils ne participent pas aux acti
vités de l'Eglise.

Il se peut qu 'il y ait beaucoup 
d 'au tres m em bres qui on t un  
tém oignage et qui m anifesteraient 
plus d 'in térêt pour l'Eglise si nous 
leur manifestions davantage 
d 'in térêt.

Dean L. Larsen: Je n 'a i pas très 
bien dormi la nuit dernière. Ce 
n 'e s t pas parce que je m e faisais 
du  souci à cause de ce sém inaire. 
J 'étais nerveux parce que j'avais 
constam m ent à l'esprit u n  en tre
tien que j'a i eu avec u n  jeune 
hom m e en re tournant au  bureau 
après ma réunion  avec les A utori
tés générales au tem ple. Le jeune 
hom m e m 'a ttendait devant ma 
porte. Il a fait des excuses de se 
présenter sans rendez-vous. Il m 'a  
dit qu 'il avait u n  besoin désespéré 
de parler à quelqu 'un , et il m 'a  
rappelé que nous nous étions déjà 
rencontrés il y  a quelques années 
quand il était m issionnaire. Il 
m 'a  dit aussi que j'avais écrit un  
jour quelque chose qui l'avait 
touché.

Ce jeune hom m e m 'a  im pres
sionné. Il a fait une m ission, puis 
il a étudié deux ans à l'université

avant de se m arier au tem ple. Pen
dant quelque tem ps, les choses 
ont b ien  m arché pour lui. Il a eu 
quatre enfants. Son en treprise 
était florissante. Puis, les difficul
tés économ iques dans la région où 
il vivait l 'on t atteint, et il s 'e s t 
retrouvé sans travail. Il est v en u  à 
Sait Lake City à la suite d 'u n e  pro 
m esse d 'em bauche. Il a réussi à 
trouver deux em plois à m i-tem ps 
pour nourrir sa famille. Il m 'a  dit 
com bien il avait à cœ ur de subve
nir aux besoins de sa famille et de 
ne pas décevoir les espoirs que ses 
dirigeants de la prêtrise m ettaient 
en lui. Il m 'a  dit qu 'il était au  fond 
du  désespoir et qu 'il ne savait plus 
que faire.

Je lui ai dem andé s'il était m em 
bre d 'u n e  paroisse à Sait Lake 
City. Il m 'a  répondu: «Oh oui, 
nous som m es tous pratiquants.»  Il 
m 'a  dit aussi qu 'il est instructeur 
de l'Ecole du  Dimanche. Cet 
hom m e, pratiquant, qui rencontre 
chaque jour d 'au tres  m em bres de 
l'Eglise pratiquants, a u n  im m ense 
besoin d 'ê tre  aimé, sou tenu  et édi
fié par ceux qui l 'en tou ren t.

Pour conclure ce débat, je vais 
vous lire u n  extrait du grand  dis
cours d 'A lm a au chapitre 32 
d 'A lm a, où il com pare la parole de 
Dieu à une semence que l 'o n  
plante, puis qui germe, pousse  et 
a ttein t peu  à peu  la taille d 'u n  
arbre. Ce passage fait bien 
en ten d u  directem ent référence au 
fait de nourrir la parole et de nou r
rir la foi; mais si on considère que 
la sem ence représente une p e r
sonne, le texte p rend  une tou te

nouvelle dim ension.
«Et voici, comme l'arb re  com

mence à croître, vous direz: N our- 
rissons-le avec grand soin, afin 
qu 'il p renne racine, qu 'il croisse et 
nous donne du  fruit. Et m ainte
nant, voici, si vous le nourrissez 
avec grand soin, il p rendra  racine, 
croîtra et donnera du  fruit.

«Mais si vous négligez l'arbre, et 
ne pensez pas à le nourrir, voici, il 
ne p rendra pas racine; et quand la 
chaleur du  soleil vient et le brûle, 
comme il n 'a  point de racines, il 
dépérit; vous l'arrachez et le 
rejetez.

«Or cela ne vient pas de ce que 
la semence n 'é ta it pas bonne, ni 
de ce que le fruit n 'e n  serait pas 
désirable; mais c 'est parce que 
votre terrain  est aride, et que vous 
ne voulez pas nourrir l'arbre, c 'est 
pourquoi vous ne pouvez pas en 
recueillir le fruit.

«Si donc vous ne voulez pas 
nourrir la parole, a ttendant, avec 
l'œ il de la foi, d 'e n  avoir le fruit, 
vous ne pourrez jam ais cueillir de 
fruit de l'arbre  de vie.

«Mais si vous nourrissez l'arbre 
dès qu 'il com m ence à croître, par 
votre foi, avec grande diligence et 
avec patience, espéran t en rece
voir du  fruit, il p rend ra  racine; 
et il devriendra u n  arbre croissant 
à la vie éternelle»
(versets 37-41).

Puissent nos efforts avoir un  
résultat : puissions-nous am ener 
ceux qui on t particulièrem ent 
besoin de nourriture à avoir part 
de nouveau à toutes les bénédic
tions de l'Evangile. □



L'IMPORTANCE DU LIVRE DE MORMON POUR NOUS

IL Y A DE LA PUISSANCE 
DANS CE LIVRE

Le président Benson nous a prom is que «le Livre 
de M orm on nous aidera à nous rapprocher de 
Dieu. Le Livre de M orm on ne se borne pas à 
nous enseigner la vérité, bien qu 'il le fasse efficace

m ent. Il ne se contente pas de rendre tém oignage du 
Christ, bien qu 'il le fasse vraim ent. Mais il y a plus. Il 
se dégage de ce livre une  puissance qui envahit notre 
vie dès que nous com m ençons à l'é tud ier sérieuse
m ent. Vous trouverez . . .  la force de rester sur le che
min étroit et resserré» (L'Etoile, janvier 1987, p. 5).

En préparation de l'é tu d e  du  Livre de M orm on 
l'année prochaine, nous avons dem andé aux m em bres 
de l'Eglise de nous faire part des tém oignages et des 
expériences qu 'ils ont eus en  le lisant.

Témoignage de Barbara W. Winder, 
présidente générale de la Société de Secours

Q uand  m on m ari a été appelé 
comme président de la m ission de 
San Diego (Californie), j'a i été mise à 
part pou r servir à ses côtés. Je n 'avais 
jamais fait de m ission auparavant, et 
je n 'avais pas idée du  tem ps et de 
l'engagem ent que cela dem anderait.
Il y avait beaucoup d 'an im ation  à la 

maison de la mission: arrivées et départs de m is
sionnaires, repas à préparer, réunions auxquelles 
assister, form ation à donner, discours à préparer.
Il y avait aussi toujours q u e lq u 'u n  qui avait besoin de 
conseil.

Je me souviens d 'u n e  journée particulièrem ent m ou
vem entée. Il y avait encore plus de m onde que d 'h ab i
tude à la m aison de la m ission. Je m 'étais occupée des 
repas et je devais donner u n  m essage m otivant aux 
chefs de zones. Je me dem andais ce que je pourrais 
dire pour encourager ces m issionnaires dans leur tâche 
im portante.

Je trouvai u n  endroit calme et dis presque à voix 
haute à notre Père: «Comment est-ce que je vais faire 
face à ces responsabilités qui v iennent si vite? Je n 'a i 
pas le tem ps de me préparer. Aide-moi, s 'il te plaît.» Je

m 'a ttendais  sans doute à entendre m on Père me dire 
pour me consoler: «Mon pauvre enfant.» Mais j 'en ten 
dis une  voix ferme et puissante m e dire: «Ce tem ps 
n 'e s t pas à toi, mais à moi.» J 'eus la conviction que si je 
m 'en  rem ettais au Seigneur, il m 'aiderait.

Cette expérience m 'incita à com m encer à étudier les 
Ecritures avec ardeur, en toute priorité. Je trouvai un  
grand réconfort dans la lecture du  Livre de M ormon.
Je reçus des conseils pour me guider dans Aima 
37:35-37:

«Souviens-toi. . . d 'ap p ren d re  la sagesse. . .; oui, 
apprends. . . à garder les com m andem ents de Dieu.

« . . .  Invoque Dieu pour tou t ce dont tu  as besoin; 
oui, que toutes tes actions soient au Seigneur. . .

«Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te 
dirigera dans le bien; oui, quand  tu  te couches le soir, 
couche-toi dans le Seigneur, afin qu 'il te garde dans 
ton  sommeil; et quand  tu  te lèves le m atin, que ton 
cœ ur soit plein de rem erciem ents envers Dieu; et si tu 
fais cela, tu  seras exalté au dernier jour.»

J'ai mis la prom esse de cette Ecriture à l'épreuve, et 
je rends tém oignage qu 'elle est vraie. Si nous m ettons 
notre confiance dans le Seigneur, si nous conversons 
chaque jour avec lui et obéissons à ses com m ande
m ents, il nous donnera  le m oyen d'accom plir son 
œuvre!

Témoignage de John W. Welch, évêque, 
professeur de droit à l'université Brigham Young, 
directeur de la Foundation for Ancient Research 
and Mormon Studies

Le Livre de M orm on m 'a  touché 
pou r la prem ière fois quand  je l'étu- 
diais au sém inaire. J'avais seize ans 
alors. M on instructeur de séminaire 
se donnait à sa tâche avec en thou
siasme. La vie et l'Evangile avaient 
une  grande im portance pour lui. Je 
m e souviens en  particulier du  zèle 

qu 'il m ettait à enseigner le Livre de M ormon.
Son enseignem ent et sa façon d 'ê tre  reflétaient sa
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conviction q u 'o n  ne p eu t ignorer les enseignem ents du  
Livre de M orm on sans m ettre son âme en danger.
C 'est l'a ttitude que je n 'a i jamais cessé d 'avo ir vis- 
à-vis du Livre de M orm on.

Q uand j 'a i besoin de réconfort et de paix, j'a im e 
relire l'histoire d 'A lm a le Jeune racontée dans Aima 
36. Dans ce passage superbe, Aima raconte com m ent, 
après avoir connu la rébellion, l'ho rreu r, la souffrance 
et l'iniquité, il savoure à présen t la lum ière e t la joie 
m erveilleuses de l'Evangile. Je trouve en  particulier du 
réconfort dans le tou rnan t de cette conversion, 
lorsqu'A lm a se souvient de la p rophétie  de son père 
sur le Christ et supplie dans son âm e Jésus de lui faire 
miséricorde. «Et m aintenant, voici, lorsque j 'e u s  pensé

ceci, je ne pus p lus me souvenir de m es peines. . . E t  
ô, quelle joie, quelle lum ière m erveilleuse je vis; oui, 
m on âm e était rem plie d 'u n e  joie aussi extrême que 
l'avait été ma souffrance!» (Aima 36 
19-20) Je trouve égalem ent u n  
grand  réconfort dans H élam an 
10:4-5 , surtou t lorsque je suis 
fatigué et qu 'il y  a tan t à |  
faire. D ans ce passage, la - 
voix d u  Seigneur s 'adresse
à N éphi: «Tu es béni, N éphi, ... ’ -I
pour les choses que tu  as 
faites; car j 'a i vu  combien 
inlassablem ent tu  as déclaré .........



à ce peuple la parole que je t 'a i donnée. . .
Et parce que tu  as fait cela aussi inlassablem ent, 
voici, je te bénirai à jamais.» À u n  m om ent de 
ma vie, j 'a i eu l'im pression de presque 
crouler sous les responsabilités. Alors, 
au cours de notre lecture habituelle du  
Livre de M orm on, ma famille et m oi, nous 

|  som m es arrivés à ce passage. Ces paroles
ont pris p o u r moi



P O U R  LES J E U N E S

«VOUS N'AVEZ PAS 
ASSEZ UTILISE LE 

LIVRE DE MORMON»
par A n n a  Stahre

Lorsque j'é ta is  au centre d e  form ation  m ission
naire, à Provo, m on  président d e  branche m 'a dit 
quelque ch o se  qui a fait u ne forte im pression sur 
moi. Il m'a dit: «M ême si v o u s  rentrez ch ez  vou s sa n s  avoir  

baptisé p erson n e, votre m ission aura tou t de m êm e été  
utile s /vou s rentrez ch ez  v o u s  converti, ayan t appris à uti
liser le Livre de M orm on dan s votre vie q u otid ien ne.»

J'étais d e v e n u e  m em bre de l'Eglise à l'âge d e  qu inze  
ans. A vant m on b ap têm e,j'ava is reçu la confirm ation  spi
rituelle que l'Eglise d e  Jésus-C hrist d es Saints d es D er
niers Jours est l'Eglise du Christ rétablie sur la terre. 
J'avais accep té le Livre d e  M orm on com m e é ta n t la 
parole de D ieu. Mais ce  n 'es t qu'après ma m ission q u ej'a i 
com m encé à entrevoir sa force d e  con version .

J'étais dans la m ission d 'A sunciôn  (Paraguay) depuis 
sep t mois lorsque ma co m p a g n e  et m oi n ous a v o n s  fait la 
con n aissan ce d e  F ernando Garay. Il éta it voisin  du prési
d en t de branche et de sa fem m e, frère e t sœ u r R odnguez. 
Fernando occupait un p o ste  de d irigeant dans u n e  Eglise 
protestante et avait d e  grand es con n a issan ces d e  th é o 
logie.

Grâce à frère R od ngu ez, F ernando a accep té d e  rece
voir les leçon s m issionnaires. N ous l'avon s instruit ch ez  la 
fam ille R odnguez parce q ue les parents de F ernando, 
ch ez qui il vivait, é ta ien t h ostiles à l'Eglise.

L'Esprit s'est m an ifesté  fortem en t p en d a n t la prem ière 
leçon. Le v isage  de F ernando était b a ign é de larm es. Il 
était hum ble e t réceptif aux  en se ig n em en ts  du Christ.

Pendant un m ois, n o u s  a v o n s e n se ig n é  les leço n s à Fer
n an d o  deux ou  trois fo is par sem aine. Frère R odnguez y  
assistait so u v en t pour n o u s  aider à clarifier les p o in ts  ob s
curs en guarani, lan gu e  parlée par la plupart d es Para
gu ayens.

Fernando éta it un h o m m e in telligen t e t il p osa it b eau 
coup  de q u estion s. Pour ma co m p a g n e  et m oi, c'était le 
candidat au b ap têm e idéa l, car il lisait tou t ce q u e  n o u s lui 
dem andions d e  lire.

Mais avec  le tem ps, les leçons so n t d ev en u es  d e  m oins
44

en m oins satisfa isantes. Il y  avait des fois où l'Esprit était 
aussi fort que lors d e  la prem ière leçon , mais la plupart du  
tem ps, n o u s étion s à p e in e  assis q ue F ernando com m en 
çait à attaquer n os en se ig n em en ts . Il était fortem ent 
in fluencé par les id ées de ses proches e t de son  Eglise. 
S ou vent, après l'avoir instruit, n ou s étion s au bord des  
larm es, car nous sav io n s q ue c'était un hom m e rem arqua
ble, et n ou s vou lion s d e  to u t notre cœ u r qu'il reçoive un 
tém o ig n a g e  de l'Evangile.

A u b ou t de plusieurs sem ain es d 'en se ign em en t, n ou s  
av ion s l'im pression d'avoir to u t essayé: n ou s av ion s  
révisé les leçons, n o u s  lui a v io n s  m ontré d es diafilms, 
n ous a v io n s  répond u  à ses  q u estion s. Pourtant il m an
quait q u elq u e ch ose .

N ou s a v o n s com m en cé à jeû n er  et à prier. A lors une  
voix  en  n ou s a com m en cé à n o u s dire: «Servez-vous du 
Livre d e  M orm on; tém o ig n ez  qu'il est la parole de D ieu. 
V ous n e  l'avez pas a ssez  utilisé.»

N ou s n o u s som m es dit q ue n o u s l'avions assez  utilisé, 
mais n o u s a v o n s décid é  d'obéir. Le le n d e m a in , lors d e  
notre rencontre av ec  F ernando, n ou s n 'a v o n s parlé que  
du Livre d e  M orm on, e t n o u s a v o n s tém oign é  à m aintes  
reprises de sa véracité. Il a prom is de le lire atten tivem en t  
avan t n otre prochain ren d ez-vou s et de  prier à son  sujet.

Lorsque n ou s l'avon s rencontré, q u elqu es jours plus 
tard, n o u s n 'avon s pas eu  b eso in  de lui dem ander s'il 
avait ten u  sa prom esse: il rayon n ait de jo ie . En serrant le 
Livre d e  M orm on, il pleurait silencieusem ent. La seu le  
q uestion  qu'il n ou s a p o sé e  a é té  pour savoir quand  il 
p ou vait se faire baptiser. U ne sem aine plus tard, il était 
baptisé par frère R odnguez.

C ette exp érience a ch a n g é  n o n  seu lem en t la vie de Fer
nan d o , mais la m ien n e aussi. J 'avais ressenti la force du  
Livre d e  M orm on. Je m e suis rappelée que m on président 
de branche au centre de form ation  m issionnaire m 'avait 
dit de l'utiliser d ans ma vie q u otid ien n e. Je savais à pré
sen t que le Livre de M orm on est l'un d es instrum ents les 
plus im portants pour ch an ger  notre vie. □
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Le ch ef W ash ak ie est 
né vers 1805 dans  
un village sh o sh o n e  
de l'Idaho. O n su p p o se  

que sa mère était Shos
h o n e  e t que son  père  
était d e  la tribu d es Têtes- 
Plates. W ashakie fut 
élevé  par un ch e f de tribu 
sh o sh o n e  qui le choisit 
pour lui succéder, d e  pré
férence à ses fils.

Lorsque Brigham Young  
conduisit les premiers 
co lon s d ans la va llée  du 
lac Salé, W ashakie était le 
ch ef d es S h osh on es. Il 
promit par traité a v ec  les 
Etats-Unis de p rotéger les 
pionniers des m arau
deurs. L'un des b iens aux
quels W ashakie attachait 
le plus d e  prix était u n e  
lettre de reconnaissance  
sign ée par 9 0 0 0  p erson 
n es que W ashakie avait 
p ro tégées sur la piste de  
l'O régon.

Brigham Young en v o y a  
plusieurs m essagers à 
W ashakie pour l'assurer 
que les m em bres de  
l'Eglise éta ien t tou t d isp o
sés à aider les S h o sh o n es  
à apprendre à cultiver la 
terre. Jam es S. B row n , 
l'un d es m essagers, écrivit 
un com pte rendu de sa 
rencontre avec le ch ef  
W ashakie. Il dit qu'ils 
furent conduits à la hutte  
du ch ef et furent invités à 
s'asseoir avec  un grou p e  
de ch efs de la tribu.
Jam es B row n lut u n e  let
tre de Brigham Y oung qui 
proposait d 'en v o y er  des 
sem en ces et des outils 
ainsi q ue quelq ues h om 
mes pour leur m ontrer  
com m ent cultiver la terre. 
Il offrit aussi un ex em 
plaire du Livre de Mor
m on au groupe. Les ch efs  
se p assèren t le livre et

A nn A beita aime les 
m ontagnes de sa réserve 
de W ind River au 
W yom ing aussi pro
fond ém en t que son  
arrière-arrière-grand- 
père, le ch ef W ashakie, 
les aimait.



LE LEGS 
DE WIND 

RIVER
par J a n e t Thom as

Une jeune Indienne shoshone 
montre qu'elle p o ssè d e  les qualités 

de  dirigeante de ses ancêtres

Une cam ionnette rouge ralentit avant le virage 
et entre dans la cour du lycée indien du 
W yom ing de la réserve de W ind River. Elle 
traverse le parc de stationnem ent, laissant derrière elle 

u n  sillage de poussière. Une jeune fille est au volant.
Est-elle celle que je suis venue rencontrer?
Tout ce que je sais d 'elle, c 'est qu 'elle s 'appelle A nn 

Abeita.
James, son frère, m 'a  appelée pour me parler des 

succès d 'A n n  en  dernière année au lycée: élue chef de 
classe; meilleure élève du  lycée; choisie pour être la 
reine d u  pow w ow  (le conseil tribal) des Shoshones et 
du pow w ow  des Ethetes; invitée à tém oigner devant le 
Congrès des Etats-Unis; lors de l'élection de Miss 
Indian World, désignée concurrente la plus sym pathi
que par les autres participantes. En plus de tou t cela, 
elle fait aussi partie de l'équ ipe de basketball et de 
l'équ ipe de volleyball du  lycée, suit les cours du  sém i
naire et est m em bre de la p lupart des clubs du lycée.

La cam ionnette s 'arrê te  à côté de moi et la jeune fille, 
une très jolie b rune, me fait u n  signe de la main. Elle 
me sourit. C 'est A nn.

A nn Abeita et George, son frère, sont les deux d er
niers enfants de leur famille. Ils vivent avec leur m ère 
et leur beau-père à Fort W ashakie dans la réserve de 
W ind River, dans le centre du  W yoming. James, leur 
frère, sert dans la mission de Ventura (Californie), et 
leur sœ ur, Cornessa, suit les cours de Ricks Collège en 
Idaho. Ils ont d 'au tre s  frères et une autre sœ ur m ariés 
qui v ivent près de chez eux.

A nn et ses frères et sœ urs descendent du  chef Wa
shakie, grand chef shoshone qui fit la connaissance de 
Brigham Young, se fit baptiser et apporta l'Evangile à 
son peuple. A nn me dit: «Beaucoup de gens de notre 
peuple parlent encore de lui et de la façon dont il a 
conduit son peuple , surtout dans l'Eglise, car b eau
coup de gens se sont fait baptiser.»

N ous parlons u n  m om ent, puis A nn m 'invite à aller 
chez elle pour que nous puissions parler. Elle saute 
dans la cam ionnette rouge et p rend  la route qui tra
verse la vallée. La réserve de W ind River est située 
dans u n  cadre merveilleux. C 'est une vallée entourée 
de m ontagnes violettes aux som m ets enneigés. Des 
cham ps de cultures fourragères et des prairies s 'y  
étalent.

La cam ionnette ralentit et franchit la grille d 'u n  petit 
cimetière. A nn m 'ind ique une grande pierre tom bale 
en granit portan t en  grosses lettres l'inscription «Chief 
Washakie». Une au tre  inscription ajoute: «Chief to the 
Shoshone» (chef des Shoshones). C 'est 
1 ' arrière-arrière-grand-père d 'A n n .

M ême s'ils on t pour ancêtre u n  personnage aussi 
illustre, A nn et George n 'e n  ressem blent pas m oins à 
la p lupart des adolescents de l'Eglise. Ils cherchent à 
travailler de leur m ieux à l'école et à appliquer les
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déclarèrent qu'il n e  leur 
était d 'au cu n e utilité. 
W ashakie a tten d it que les 
m em bres du con seil a ient 
fini d e  parler. A lors il prit 
le livre, le feu illeta , et dit 
aux chefs:
«V ous ê te s  to u s  d e s  so ts; 
v o u s  ê te s  a v e u g le s , car 
v o u s  n e  v o y e z  p a s; v o u s  
ê te s  so u rd s , car v o u s  
n 'e n t e n d e z  p a s . . .  C es 
h o m m e s  s o n t  n o s  am is. Le 
g r a n d  ca p ita in e  m o rm o n  
(B righam  Y o u n g j a  pa rié  
a v e c  n o tr e  P ère q u i v it au - 
d e ssu s  d e s  n u a g e s . Il a  d it  
a u  ca p ita in e  m o r m o n  
d 'e n v o y e r  ces  h o m m e s  
b o n s  ici p o u r  n o u s  d ire la 
vérité , n o n  p a s  p o u r  n o u s  
m entir .»

Le ch e f poursuivit: 
«A u tre fo is , n o tr e  Père q u i  
vit a u -d e s su s  d e s  n u a g e s  
a im a it n o s  p è r e s  q u i  
v iv a ie n t il y  a  lo n g te m p s ,  
e t  s o n  v isa g e  é ta i t  bril
lan t, e t  il p a r la it a v e c  n o s  
pères . S o n  v isa g e  brillait

En haut:
Ann en compagnie de sa 
mère, Zedora.
En bas:
En qualité de reine du 
Powwow des Ethetes,
Ann conduit le groupe lors 
du concours de danse 
traditionnelle.
Au centre:
Le chef Washakie et des 
membres de sa famille et de 
sa tribu au camp.
A droite:
George, le frère d'Ann.

enseignem ents de l'Eglise. Ils aim ent être avec leurs 
amis.

A nn a appris de James, son frère aîné, et de sa m ère 
Zedora, la valeur de l'instruction . Elle a de bonnes 
notes et a reçu, du  fait de ses qualités de dirigeante, 
une bourse de l'université  Brigham Young. Elle com pte 
y étud ier la gestion.

Sous bien des rapports, A nn et George sont comme 
la p lupart des adolescents, mais lorsqu 'ils revêtent 
leurs costum es traditionnels et participent aux con
cours de danse indienne aux pow w ow s locaux, c 'est 
comme s'ils rem ontaien t le tem ps. A nn et George sont

a u -d essu s  d 'e u x , e t . . . Us 
é ta ie n t sa g e s  e t  é c r iv a ie n t  
d e s  livres, e t  le  P ère le u r  
d isa it d e  b o n n e s  ch o ses;  
m a is a p rè s  q u e lq u e  
te m p s , n o tr e  p e u p le  n e  
v o u lu t p lu s  /'écou ter . Ils 
se  q u ere lla ien t, se  b a t
ta ie n t e t  vo la ien t. Le P ère  
s e  m it e n  colère, p a rce  
q u e  se s  e n fa n ts  n e  v o u 
la ie n t p a s  é c o u te r  sa  
voix.»

Jam es B row n raconte  
en su ite  que le ch ef W a s
hakie fit en su ite  une co m 
paraison entre le m od e  de  
vie des Indiens et celui 
d es Blancs; il dit aux s ien s  
qu'ils ava ien t b eau cou p  à 
g agn er à écouter les 
colons.

Le ch ef W ashakie  
en cou ragea  les siens à 
étudier et à s'am éliorer. Il 
choisit les belles m on ta 
g n es  de W in d  River au  
W y o m in g  com m e rési
d en ce p erm anente d es  
S h osh on es de l'Est.



tous deux d'excellents danseurs et gagnent souvent les 
concours. Ils évoluent au  rythm e des tam bours tout 
comme le faisaient leurs ancêtres. Ils respectent les tra
ditions et sont sensibles à la beauté de la na tu re  et aux 
sentim ents de leur peuple.

A nn aime sa vallée. «Je ne crois pas que je pourrais 
vivre ailleurs.» La vallée a été léguée aux Shoshones 
par le chef W ashakie. Il fu t l 'u n  des rares chefs indiens 
autorisés à choisir l'em placem ent de la réserve 
destinée à leur tribu. Il serait heureux  de savoir que 
son arrière-arrière-petite-fille aime comme lui cette 
vallée.

A nn a été sélectionnée pour aller à W ashington 
tém oigner devant une  com m ission d 'en q u ê te  du  
Congrès des m érites d 'u n e  loi pou r la prévention  de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie chez les Indiens. Elle 
et u n  garçon de la réserve de W ind River devaient 
s 'ad resser aux sénateurs et aux dépu tés. A nn  raconte: 
«A W ashington, j'é tais assise et j 'écoutais les autres 
représentants, qui avaient tous m on âge. Ils s 'é ta len t 
préparés, mais ils ne parlaient pas assez fort. O n avait 
du  mal à les en tendre. Lorsque m on tour ,
est venu  de parler, j 'a i fait attention de 
parler clairement et assez fort. J'ai 
parlé avec sincérité et conviction.»

Selon Ann, les difficultés que re n 

contrent les é tud ian ts sont b ien  réelles. «Si je n 'é ta is 
pas sainte des derniers jours, ce serait très difficile. 
L'influence des autres jeunes est très forte. Q uelque
fois ils essaient de nous faire croire que l 'o n  s 'am use 
beaucoup dans les soirées où l 'o n  boit. Moi, je trouve 
ça infantile. Q uand  on  est m em bre de la branche, c 'est 
plus facile, parce que l'o n  a toujours des activités. Les 
activités, le conseil des étudiants et les clubs d u  lycée, 
avec tou t cela, j 'a i à faire. Je voudrais bien que d 'au tres 
étud ian ts y  participent. Ils d isent toujours que c 'est 
ennuyeux, mais s 'ils n 'y  participent pas, com m ent est- 
ce qu 'ils peuven t le savoir?»

A nn essaie d 'e n  dire plus sur l'Eglise à ses amis. 
«Mes am is m 'adm iren t parce que je ne bois pas. Ils 
voudraient faire de m êm e, mais ils ont peu r de ne pas 
être com m e tout le m onde. Je n 'a i pas peur de ne pas 
être com m e tou t le m onde. Lorsque j'essaie de parler 
du  Livre de M orm on à mes amis, ils ressen ten t qu 'il 
est vrai. M ais quand  je leur dem ande s'ils veulent se 
faire baptiser, ils d isent qu 'ils le feraient s 'il n 'y  avait 
pas la Parole de Sagesse.»

En quittan t Fort W ashakie, je m 'arrête au m agasin de 
la réserve pour jeter u n  œil aux beaux colliers qui ont 
fait la répu ta tion  des Shoshones. J'essaie de choisir 
l 'u n  des beaux colliers de couleur pour l'acheter. La 
vendeuse s 'approche de moi et m e dem ande si elle 
peu t m 'a ider. Je lui dem ande si elle connaît A nn 
Abeita.

Son visage s'éclaire et elle répond: «Bien sûr que je 
connais A nn. C 'est une fille merveilleuse.» □



Car un enfant 
Un fils nous 
Et la souveraineté 

(reposera) sur son épaule;
On l'appel 

Admirable,
Dieu puissant,

Père éte 
Prince de la paix.

(ESAÏE 9:5)


