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savoir avec une connaissance parfaite 
que c’est de Dieu.

« Mais tout ce qui persuade les 
hommes de faire le mal et de ne pas 
croire au Christ, et de le nier, et de 
ne pas servir Dieu, alors vous pouvez 
savoir avec une connaissance parfaite 
que c’est du diable ; […]

« C’est pourquoi, je vous supplie, 
frères, de rechercher diligemment 
dans la lumière du Christ afin de 
discerner le bien du mal. » (Moroni 
7:16- 17, 19)

Nous savons aussi par la révéla-
tion moderne que ceux qui écou-
tent la lumière du Christ sont en fin 
de compte conduits à l’Évangile de 
Jésus- Christ :

« Et l’Esprit donne la lumière à 
tout homme qui vient au monde ; 
et l’Esprit éclaire, partout dans le 
monde, tout homme qui écoute la 
voix de l’Esprit.

« Et quiconque écoute la voix de 
l’Esprit vient à Dieu, oui, au Père » 
(D&C 84:46- 47).

Le président Boyd K. Packer (1924-
2015) a enseigné que « la lumière 
du Christ est aussi universelle que la 
lumière du soleil, elle- même. Partout où 
il y a la vie humaine, il y a l’Esprit du 
Christ. Toute âme vivante le possède. »2

En 1847, dans le village de 
Roquemaure, en France, l’orgue de 
l’église venait d’être rénovée. Pour 
célébrer l’événement, le curé de la 
paroisse a demandé à un marchand 
de vin local et poète, Placide Cappeau 
(1808- 1877), d’écrire un poème de 
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Pour apprécier l’esprit de Noël, nous 
devons comprendre l’Esprit du Christ.

 La soeur Hamilton et moi avons 
récemment visité une des nations 

insulaires de l’océan Indien. C’était 
Noël et la ville dans laquelle nous 
étions n’avait pas de membres de 
l’Église, alors nous avons décidé de 
visiter l’église catholique locale et 
d’assister à la messe de la veille de 
Noël. Nous sommes arrivés quelques 
minutes plus tôt et nous nous sommes 
assis avec les autres fidèles. Il y avait 
des décorations de Noël partout dans 
la chapelle et les fidèles chantaient 
des cantiques de Noël. C’etait un 
soir chaud et humide et les membres 
étaient habillés de manière appropriée 
en tenue d’été. Certains étaient en 
shorts et sandales. Pendant que nous 
chantions ensemble, nous ne pou-
vions pas nous empêcher de sourire 
lorsque nous avons commencé le can-
tique familier qui commence par, « Sur 
le long chemin tout blanc de neige 
blanche. » Comme c’est intéressant, 
nous sommes- nous dit, que l’esprit 
de Noël puisse être le même dans 
les hémisphères nord et sud !

L’Esprit de Noël est, en fait, 
le même partout dans le monde. 
Pendant la période de Noël, les 
coeurs sont un peu plus tendres, les 
paroles sont un peu plus aimables, 
et on se souvient des familles. Nos 
missionnaires font même rapport que 
les gens sont plus réceptifs et ouverts 
au message de l’Évangile pendant 

la période de Noël. L’esprit de Noël, 
qui nous rapproche du Christ, est en 
réalité l’Esprit du Christ, ou ce que 
les Écritures qualifient de lumière 
du Christ.

Qu’est- ce que la lumière  
du Christ ?

Dans le Guide des Écritures, nous 
lisons que « la lumière du Christ est 
décrite comme une énergie, une puis-
sance, une influence divine qui émane 
de Dieu par le Christ et donne la vie et 
la lumière à toutes choses.

« Dans les Écritures, la lumière  
du Christ est parfois appelée l’Esprit  
du Seigneur, l’Esprit de Dieu, l’Esprit du 
Christ, ou la lumière de la vie. »1

Nous devons faire attention de ne 
pas confondre la lumière du Christ 
avec le Saint- Esprit. La lumière du 
Christ n’est pas une personne, c’est 
une influence qui émane de Dieu et 
prépare l’homme à recevoir le Saint- 
Esprit. C’est une influence bénéfique 
dans la vie de tous les hommes.

Dans le Livre de Mormon, le pro-
phète Moroni déclare que la lumière 
du Christ est donnée à toute personne 
et nous aide à choisir entre le bien et 
le mal :

« Car voici, l’Esprit du Christ est 
donné à tout homme afin qu’il puisse 
discerner le bien du mal ; c’est pour-
quoi, je vous montre la façon de juger ; 
car tout ce qui invite à faire le bien 
et à persuader de croire au Christ est 
envoyé par le pouvoir et le don du 
Christ ; c’est pourquoi vous pouvez 

L’Esprit de Noël c’est l’Esprit du Christ
Kevin S. Hamilton
Président de l’interrégion d’Afrique du Sud- est Kevin S. Hamilton
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Noël. Cappeau n’était pas un croyant, 
mais il était fasciné de prendre la 
plume et il a présenter un des can-
tiques de Noël les plus aimés – en 
français, « Cantique de Noël » et en 
anglais, « O Holy Night ». Le fait qu’un 
non croyant comme Cappeau pouvait 
écrire de telles paroles glorieuses 
et divines est un témoignage de la 
lumière du Christ qui est donnée à 
tous les hommes et qui l’a inspiré à 
écrire les paroles. Considérez juste 
quelques versets de ce merveilleux 
cantique de Noël :

Ȏ douce nuit ! L’étoile est là, qui 
nous conduit,

Un Sauveur nous est né.
C’est pour nous qu’il vient sur  

la terre,
Son amour jusqu’à nous est venu, et 

l’âme en lui trouve enfin le salut.
Un frisson d’espoir, le monde entier 

se réjouit,
Voici Noël ! O quel beau jour !

Quel grand amour ;
Sa loi est amour et son Évangile  

est paix.
L’amour unit ceux qu’enchaînait 

le fer
Et en son nom toute oppression 

cessera.

D’un seul coeur, joignons nos voix 
au divin choeur

Allons donc tous porter à Jésus nos 
hommages.

Cappeau était vraiment inspiré par 
Dieu à travers cette lumière qui émane 
de Dieu le Père et son Fils Jésus- Christ, 
oui la lumière du Christ.

Le Christ vivant
La source ultime de lumière c’est 

Jésus- Christ, car il a déclaré : « Je suis 
la lumière du monde » ( John 8:12). 
« Jésus- Christ est le plus grand être qui 
ne soit jamais venu au monde. [Il a 
montré] un parfait exemple de la façon 
dont [nous] devons vivre »3. Notre pro-
phète bien aimé, président Thomas S. 
Monson a enseigné que : « Quand nous 

gardons l’esprit de Noël, nous gardons 
l’Esprit du Christ, car l’esprit de Noël 
c’est l’Esprit du Christ. »4

A cette période de Noël, comme 
nos pensées sont tournées vers le 
Sauveur et vers la lumière qu’il donne, 
puissions- nous trouver le véritable 
esprit de Noël en comprenant et en 
suivant l’Esprit du Christ. Car c’est 
son Esprit qui « donne la lumière à 
toute [personne] qui vient au monde » 
(D&C 84:46). ◼

NOTES
 1. « Lumière du Christ, » Sujets de l’Évangile, 

topics.lds.org.
 2. Boyd K. Packer, « La Lumière du Christ, » 

Le Liahona, avril 2005, 13.
 3. Guide des Écritures, « Jésus- Christ, »  

scriptures.lds.org.
 4. Thomas S. Monson, « Parce qu’il est venu » 

(Veillées de Noël de la Première Présidence, 
4 Dec. 2011), broadcasts.lds.org.
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Quel don puis- je 
donner ?
Mervyn C. Giddey
Des soixante- dix

 Dès le début de décembre presque 
jusqu’a sa fin, nos pensées se tour-

nent de plus en plus vers ce don divin 
qui nous est donné par la naissance 
de notre Sauveur, Jésus- Christ.

C’est un temps pendant lequel 
les cœurs des gens en général sont 
attendris, et l’esprit d’amour et de 
charité semble plus régner qu’à toute 
autre période de l’année. C’est une 
période pendant laquelle le monde 
chrétien se souvient de la naissance de 

notre Sauveur, Jésus- Christ. C’est une 
période pendant laquelle nous nous 
rappelons qu’il nous a été donné un 
don le plus précieux. Un don qui nous 
a libérés – libérés de la mort physique 
et, si nous suivons son conseil, liberés 
de la mort spirituelle aussi.

Nous célébrons le don de sa nais-
sance, mais ceci est seulement le 
commencement d’un don qui pren-
drait trente- trois ans à mûrir pour se 
donner en offrande. Certains dons 

Mervyn C. Giddey
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sont donnés pour exprimer l’amour, 
l’appréciation, et la gratitude, alors 
que d’autres sont donnés pour pro-
curer le réconfort, la protection et 
même le secours dans une situation 
impossible. Le don du Sauveur est un 
don d’amour pur qui nous procure le 
réconfort, la protection et le secours. 
Il est donné volontairement et sans 
aucune attente de quoi que ce soit 
en retour.

La préparation terrestre de ce don 
a commencé dans la vie de ses parents. 
Joseph et Marie, un jeune couple 
engagé à se marier, chacun reçut un 
appel unique à servir d’une manière 
que peu de gens auront l’ocassion de 
connaître.

L’ange Gabriel est envoyé du 
ciel pour donner un appel à Marie 
afin de servir comme aucune autre 
jeune femme n’a jamais été appelée 
à servir. Je me suis émerveillé que 
Marie, pas beaucoup plus âgée que 
les jeunes filles dans nos paroisses 
et branches, était disposée à accep-
ter un appel d’une telle ampleur, 
avec toutes les implications sociales 
associées. Et une fois qu’elle a com-
pris l’appel, elle montre sa foi par la 
simple réponse « je suis la servante 
du Seigneur ; qu’il me soit fait selon 
ta parole » (Luc 1:38 ; voir versets 
26- 42). Marie se donne de bon Coeur 
à servir le Seigneur sans toutefois 
l’avoir connu.

Joseph, encore sans aucune clarifi-
cation céleste, apprend à propos de la 
condition de Marie et montre qu’il est 
un homme de bien. Ne désirant pas 
diffamer Marie en public comme la loi 
le permettait, il « se proposa de rom-
pre secrètement avec elle » (Matthieu 
1:19). Comme il y pensait, voici, un 

ange du Seigneur lui apparut dans un 
songe et dit que l’enfant que Marie 
porte c’est Jésus, conçu du Saint- 
Esprit (voir Matthieu 1:20- 21). Joseph 
accepte de bon cœur son rôle de père 
adoptif du Fils de Dieu.

En tant que père, je me suis sou-
vent posé des questions sur la vie de 
Joseph et la situation dans laquelle il 
s’est retrouvé à ce moment- là. Je me 
suis émerveillé de la façon dont il était 
digne pour être appelé de cette façon. 
C’était Joseph qui était choisi de tous 
les hommes comme celui qui dervrait 
apprendre à Jésus à travailler, qui 
devrait l’aider à apprendre à connaître 
les Écritures et, qui, au sein de son 
atelier, l’a aidé à commencer à com-
prendre qui il était, et finalement ce 
qu’il allait devenir.

Ce don venu au monde a été pré-
paré et élevé pendant trente ans par 
des parents qui ont de bon cœur 
accepté de se donner eux- mêmes de 
manière dont il a été requis d’eux. Ils 
ont dû comprendre, parfois, dans des 
circonstances difficiles1, qu’ils étaient, 
tout étant essentiels à sa croissance 
et à son développement, justes ses 
parents terrestres, car il était et est le 
Fils de Dieu.

Je me suis souvent demandé ce que 
Dieu notre Père ressentait lorsqu’il veil-
lait sur la préparation de son Fils pour 
sa mission finale. Je me rappelle ce que 
nous avons ressenti en tant que parents 
lorsque nous avons donné nos fils au 
monde pour servir le Seigneur. Comme 
nous avons fait confiance au Seigneur 
qu’il veillerait à ce qu’ils soient proté-
gés, et ils l’étaient !

Pourtant, Dieu notre Père savait 
qu’il allait permettre à son Fils de 
venir dans un monde qui le rejetterait 

et qui se moquerait de lui, où ceux 
de sa création prendraient des matiè-
res de la terre, la même création qui 
était la sienne, et le fouetteraient à 
maintes reprises et le crucifieraient 
finalement.

Lorsque nous pensons au don qui 
nous a été donné, un don donné sans 
attente de quoi que ce soit en retour, 
prenons en compte la façon dont nous 
pouvons manisfeter notre gratitude 
pour ce que nous avons reçu en mon-
trant notre désir de servir le Seigneur, 
de suivre son exemple et de s’efforcer 
de vivre comme il a vécu.

En cette saison de Noël, prenons 
le temps de chercher un ami oublié, 
de rénoncer à la méfiance et de la 
remplacer par la confiance, d’écrire 
une lettre, de manifester notre loyauté 
envers le Seigneur en paroles et en 
actes, de donner une réponse douce, 
de garder une promesse, de renoncer 
à une rancune, de pardonner à un 
ennemi et de s’excuser auprès d’un 
être cher.

Lorsque nous suivons le Sauveur 
d’un cœur pleinement résolu, sa 
promesse à la femme Samaritaine au 
puits de Jacob se réalisera dans notre 
propre vie : « Quiconque boit de cette 
eau aura encore soif ; mais celui qui 
boira de l’eau que je lui donnerai 
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n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source 
d’eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle » ( Jean 4:13- 14).

Je prie que notre soif spirituelle 
puisse être étanchée par l’eau vive du 
Sauveur et qu’il devienne et demeure 
notre point focal en cette saison de 
Noël et pour toujours afin que nous 

puissions apprendre à donner comme 
il a donné.

Je témoigne qu’il vit maintenant le 
Seigneur ressuscité, et que lui et notre 
Père éternel nous aiment et prennent 
soin de chacun de nous d’une manière 
sacrée et personnelle. ◼
NOTE

 1. Voir Luc 2:40- 52.

accompli des projets de construction 
pour l’Église. Son nom est Edouard 
Kayumbe, et en plus d’être bien 
informé sur la façon de superviser 
des constructions, il a poussé son 
équipe à travailler d’arrache- pied et 
à accomplir les tâches de construc-
tion. Il a enseigné aux travailleurs du 
village les techniques de construction 
qui ont augmenté considérablement 
leurs capacités. Ils ont accompli un 
travail de professionnel. La journée de 
travail commençait et se terminait par 
une prière, dirigée d’habitude par le 
chef du village (qui s’est avéré être le 
prédicateur de l’église). Les ouvriers 
étaient disposés à travailler pendant 
des journées entières, si nous pou-
vions leur donner le déjeuner, et cet 
élément était intégré dans le budget.

Pour améliorer la lumière dans 
le nouveau bâtiment – il n’y a pas 
d’électricité dans le village – nous 
avons adapté notre plan de toiture 
pour utiliser des fibres de verre trans-
parentes pour deux panneaux de 

P A G E S  L O C A L E S

Village de Mwenda – Bâtir plus  
qu’une école, un avenir meilleur !
Frère et soeur J. Nick et soeur Irene Eastmond
Mission de Lubumbashi en RD Congo

 En tant que missionnaires des ser-
vices d’entraide pour l’Église de 

Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours, nous étions en RD Congo 
depuis seulement trois mois lorsque 
le conseiller du président de mission 
nous a invités dans un village pour 
voir une école primaire de trois salles 
de classe partiellement achevée.

Les classes se tenaient dans l’Église 
locale mal éclairée, avec les élèves 
plus jeunes venant le matin et les 
élèves plus âgés venant dans les 
après- midis.

Les villageois avaient établi qu’une 
meilleure école était nécessaire, alors 
ils avaient fabriqué des briques avec 
de l’argile locale, les ont cuites dans 
un four produit localement, et ils 
avaient construit les murs jusqu’à une 
hauteur d’oeil d’un adulte. Lorsque 
nous avons vu leur foi et leur désir 
de travailler, nous avons proposé un 

projet des services d’entraide pour 
aider à achever l’école.

Nous avions beaucoup de chance 
d’avoir un membre de l’église qui nous 
était recommandé qui avait auparavant 

La participation de 100 élèves 
transportant les briques pour construire 
l’école était très impressionnante.
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toiture par salle de classe. Ces pan-
neaux ont fait une grande différence 
et les salles de classe avaient sensible-
ment plus de lumière.

Les toilettes (latrines) étaient 
construites en utilisant une fosse 
septique et un puisard qui étaient 
construits avec des méthodes locales, 
et l’eau de pluie était recueillie des 
gouttières se trouvant sur le toit pen-
dant la saison de pluie et stockée dans 
un réservoir en briques pour être uti-
lisée dans les bassins pour se laver les 
mains. Pendant la saison sèche, l’eau 
peut être transportée à la main à partir 
de l’un ou l’autre puits du village.

Les salles de classes étaient meu-
blées de 75 pupitres permettant cha-
cun d’accommoder 2 ou 3 enfants. 
Les pupitres étaient fabriqués par un 
entrepreneur local qui dirige aussi un 
centre de formation professionelle. En 
employant les élèves qui apprennent 
les techniques de charpenterie et de 
ménuiserie, ces pupitres étaient fabri-
qués à un coût inférieur à celui pro-
posé par d’autres entrepreneurs.

Finalement, en utilisant une techni-
que novatrice pour la finition des murs 
extérieurs, suffisamment de ciment 
avait été économisé pour permettre 
la pose de planchers pour toutes les 
salles de classe sans coût supplémen-
taire. Les villageois devaient fournir ces 
fonds, mais la réparation de la pompe 
à pédales du puits qui devrait générer 
de l’argent n’avait pas initialement réus-
sie. Le fait d’avoir achevé les planchers 
était une grande bénédiction.

Les enfants ont aidé à construire 
LEUR école

Sans aucun doute, la participation 
de 100 élèves transportant les briques 

pour construire l’école était très  
impressionnante. À mi- chemin de  
la construction, il est devenu évident 
qu’il fallait beaucoup plus de briques. 
La distance au four à briques était 
d’un démi- kilomètre. Quand l’argent 
alloué au transport des briques par 
taxi moto était fini, l’instructeur avait 
une idée ! Il a demandé à tous les 
élèves des classes du matin et de  
celles de l’après- midi d’aller à pied  
à la briqueterie et ensuite de ramener 
chacun une brique sur leur tête. Cela 
a marché, et cela a permis à chaque 
enfant de sentir que c’est LEUR ÉCOLE, 
et ils ont fait leur part en aidant à 
la construire. Les enfants ont aussi 

Ce projet de construction d’une 
école était une épreuve de foi : ces 
villageois avaient la vision et ils sont 
allés de l’avant.
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transporté la terre du site des latrines 
jusqu’à l’école afin d’aplanir le terrain 
avant la finititon des planchers en 
ciment. Une fois quand nous som-
mes arrivés pour voir l’avancement, 
les enfants nous ont entourés, avec 
la joie sur leurs visages. Ils nous ont 
montré ce qu’ils avaient accompli, et 
ensuite avec les enfants qui chantaient 
« suivez le guide », nous avons dansé 
et agité ensemble nos bras, pendant 
que les enfants chantaient en français 
« Nous avons trouvé nos amis. » Notre 
interprète de Swahili a dit que le meil-
leur moment était « de voir ces vieilles 
soeurs missionnaires aux cheveux gris 
danser avec les enfants. »

Nous avons été très impressionnés 
par les attitudes positives affichées 
par les villageois de Mwenda. Ils ont 
commencé l’école, agissant par la foi 
qu’ils trouveraient un moyen de la 
finir. Ils savent que c’est leur projet 
et ils ont la paternité des résultats. 
Nous avons aidé à réaménager le 
puits d’eau, construit il y a 10 ans 
par une ONG belge. Ils ont mainte-
nant un comité d’eau qui chargera 
une somme modique à chaque 
ménage chaque mois afin de payer 
pour les réparations futures de la 
pompe. Nous avons proposé d’aider 
15 autres communautés qui ont le 
même problème et ce projet a été 
approuvé. Ce projet de construction 
d’une école était une épreuve de foi : 
ces villageois avaient la vision et ils 
sont allés de l’avant. À la cérémo-
nie, l’instructeur de l’école a raconté 
comment cette école pouvait devenir 
une plus grande école et ensuite une 
école secondaire et finalement une 
université dans leur village. C’est cela 
la vision ! ◼

Le plus grand don jamais donné,  
le Fils de Dieu envoyé pour racheter 
tous les hommes…
L’Afrique a été influencée par le christianisme depuis au moins le premier siècle 
AD (après J- C)… et que les cultes soient tenus la veille de Noël ou le matin de Noël, 
les familles se réunissent pour partager la joie de la naissance du Christ.

Luc 2:11- 14
« C’est qu’aujourd’hui, dans la ville 

de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur.

« Et voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez : vous trouverez un 
enfant emmailloté et couché dans 
une crèche.

« Et soudain il se joignit à l’ange 
une multitude de l’armée céleste, 
louant Dieu et disant :

« Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts, et paix sur la terre parmi les 
hommes qu’il agrée. »

Les souvenirs de Noël en Afrique
Pearl Cindi Thembelihle (Zulu) : 

Quand nous célébrons Noël, nous nous 

réunissons en famille, ma mère, ma 
soeur et moi et nos enfants.

Le jour de Noël, nous allumons le 
sapin de Noël, et préparons la nourri-
ture, la boisson et un délicieux dessert.

Les enfants portent de nouveaux 
vêtements et nous achetons aussi des 
vêtements pour les enfants d’autres 
familles que nous savons être dans 
le besoin.

Nous achetons aussi des cadeaux de 
Noël à tout le monde dans la famille. 
Le coût des cadeaux est partagé entre 
les membres de famille qui peuvent se 
permettre de les payer.

Sandile Makasi (Xhosa) : Bien 
que je n’aie pas grandi comme membre 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 

Pearl Cindi Thembelihle Sandile Makasi
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Derniers Jours, Noël a toujours été un 
jour special dans notre famille.

En tant qu’enfants, nous devions 
porter des vêtements tout neufs le jour 
de Noël. On nous a appris que le soleil 
dansait le jour de Noël, alors nous 
nous levions tôt le matin et attendions 
que le soleil se lève. Le soleil ne dan-
sait jamais et après quelques années je 
me suis rendu compte que c’était une 
façon de nous faire réveiller tôt afin 
que nous puissions aider à préparer 
notre déjeuner familial traditionnel de 
Noël. Le déjeuner avait lieu chez ma 
grand- mère et ma grand- mère, mon 
arrière- grand- mère, mon oncle, ma 
tante, mes cousins, ma mère et mes 
frères et soeurs nous nous réunissions 
tous pour partager un déjeuner spé-
cial. Le déjeuner était particulièrement 
passionnant pour moi car il y avait une 
variété de nourritures délicieuses et 
des desserts et c’était l’une des rares 
fois que nous prions ensemble en 
famille chaque année.

Le jour de Noël, nous avions aussi 
une tradition d’aller de maison en 
maison pour « demander un cadeau de 
Noël ». Quand on entrait dans la mai-
son d’un voisin après avoir dit qu’on 
« demandait un cadeau de Noël », on 
recevait des bonbons et de la nour-
riture ou tout ce qu’on pouvait nous 
offrir. C’était aussi un plaisir de voir ma 
maman distribuer des bonbons et de 
la nourriture aux voisins.

Maintenant, en tant que jeune 
père, ma femme et moi continuons 
la même tradition et nous suivons 
aussi le calendrier de l’Avent de Noël 
où pendant la période précédant 
Noël, nous regardons des vidéos 
et lisons les Écritures à nos enfants 
pour leur enseigner à propos de la 

naissance de Jésus- Christ. Le dernier 
Noël était un grand moment parce 
que nous avons pris part à la cam-
pagne #EclairerLeMonde et l’un des 
jours mes filles et moi avons visité 
une veuve qui vit dans notre immeu-
ble d’habitation et nous lui avons 
donné une carte de Noël et un CD 
de l’édition de Noël du Choeur du 
Tabernacle Mormon. Faire cela était 
tellement réconfortant et la dame était 
très touchée par ce geste.

Caroline Mabula Raisibi  
(Tswana) : La veille de Noël était  
un temps pour faire des courses 
– acheter de la nourriture et des 
vêtements pour tous les enfants. La 
première priorité c’était les vêtements 
pour l’école et ensuite les vêtements 
à porter à l’église. La préparation 
incluait l’abattage d’un mouton 
ou d’une poule à manger au déjeu-
ner. Après le petit déjeuner, nous 
nous habillions tous de nos nou-
veaux vêtements.

Tous les enfants du quartier allaient 
de maison en maison pour montrer 
leurs nouveaux vêtements.

Tout le monde dans la famille 
était invité chez la grand- mère pour 
le déjeuner.

Muriel Mushariwe (Zimbabwe) : 
Nos traditions de Noël quand j’étais 
jeune incluait d’abord d’aller à l’église 
le matin où ma grand- mère lisait 
l’histoire de la naissance de Jésus aux 
enfants. Je me souviens d’un sapin de 
Noël sans décorations fantaisistes mais 
avec des rubans et des fleurs.

Après l’église, nous allions à la mai-
son pour nous préparer pour le déjeu-
ner de Noël. Du riz au poulet était 
servi. (Le riz au poulet était toujours 
réservé pour des occasions spéciales 
quand nous grandissions). Après le 
déjeuner, nous ouvrions nos cadeaux 
qui étaient toujours des vêtements tout 
neufs généralement pour l’église. Je 
rappelle que mon grand- père m’avait 
acheté une belle petite robe bleue, et 
ma mère dit que j’ai porté cette robe 
pendant des jours !

Mes grands- parents avaient sept 
enfants et pendant la saison de Noël, 
on passait du temps ensemble en 
famille chez eux. ◼

Caroline Mabula Raisibi
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Suzen – Guerrière  
du service !

 En 2007, mon mari et moi étions affectés 
à la branche d’Ennerdale de l’Église 

de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours. Notre séjour là- bas nous a exposés à 
plusieurs personnes de choix, mais une est 
devenue synomyme de service dans notre 
esprit. Elle s’appelait Suzen Thandi Nkomo.

Quand nous sommes arrivés, un 
couple missionnaire était aussi affecté à 
la branche. La soeur était une talentueuse 
organiste, mais leur départ était immi-
nent. La musique est importante pour les 
membres d’Ennerdale et je m’inquiétais de 
ce qui allait se passait. La sœur en question 
a commencé à former Suzen, qui, à ma 
connaissance, n’avait rien de plus qu’un 
désir d’apprendre, et un amour de la musi-
que pour l’aider sur son chemin. Quand le 
couple est parti, Suzen jouait de manière 
satisfaisante pour toutes les réunions. Tous 
les dimanches, elle venait vers moi, à la 
fin des réunions, et demandait, « Soeur 
Gina, comment était ma façon de jouer ? » 
Son sourire joyeux témoignait qu’elle était 
contente de son exploit, mais voulait ma 
confirmation aussi.

Peu de temps après notre arrivée, la 
branche a commencé un projet d’entraide 
sous forme d’un jardin potager. Suzen s’est 
adressée au président de branche, voulant 
être impliquée. « Elle a demandé si elle 
pouvait travailler au jardin pour gagner 
de l’argent de transport pour se rendre à 
l’Église un dimanche. » Le projet payait un 
petit salaire généré par des contrats pour 
des services de jardinage à diverses cha-
pelles. « Bien que les salaires payés étaient 
insignifiants, cela a procuré à certaines per-
sonnes leur première occasion de réaliser 
la bénédiction du paiement de la dime, de 
cultiver des produits qui pourraient soutenir 
leurs familles, et fournir des légumes aux 
ONG dans la communauté, » a dit le pré-
sident de branche. Celles- ci comprenaient 
un orphelinat d’assistance Catholique et un 

foyer pour les enfants handicapés. Dans un 
bref délai, Suzen a dirigé le projet, passant 
les plus de jours aux jardins de la paroisse.

Elle s’est occupée de plusieurs projets 
à travers ce programme : organiser une 
chaise roulante pour un enfant souffrant 
d’un handicap lourd, construire un mur à 
l’extérieur de la maison de son grand- père, 
construire une maison à partir de rien pour 
un membre, faire la réfection d’une autre 
maison, commencer un potager à SOS 
Children’s village pour ne citer que ceux- là. 
Le potager est devenu si impressionnant 
que le département de l’agriculture a 
creusé un puits et a fourni des sémences 
et du compost. Pourquoi ? « C’est le seul 
projet de jardinage réussi sur lequel je suis 
tombé, » a dit le directeur régional.

Suzen a servi la branche en magnifiant 
ses appels dans les limites de sa grande 
capacité. « Quand je l’ai rencontrée pour 
la première fois, elle pouvait à peine parler 
anglais, » a commenté le président de 
branche. Elle a travaillé sur ses compé-
tences linguistiques, parlant couramment 
anglais en peu de temps. Elle a été appelée 
comme instructrice à la Primaire, plus 
tard comme présidente de la Primaire. Un 
jour, un couple missionnaire d’âge mûr a 
assisté à la présentation de la Primaire à 
Ennerdale. Le frère a dit, « avant de partir 
des USA, j’ai assisté à la présentation de 
la Primaire dans ma paroisse d’origine. 
Cependant, en toute honnêteté, je dois 
dire que cette présentation est la meilleure 
que j’ai jamais vue. » L’engagement de 
Suzen envers les enfants de la branche a 

fait qu’ils ont intériorisé les principes de 
l’Évangile importants car elle les a aidés à 
écrire et à apprendre leurs rôles pour cette 
présentation.

Quand on l’a appelée comme présidente 
de la Société de Secours, elle n’avait pas de 
moyen de transport. Utilisant le peu qu’elle 
gagnait en travaillant sur le projet d’en-
traide, elle a visité chaque soeur seule dans 
sa branche, évaluant leurs besoins. Voici les 
paroles prononcées lors de ses obsèques :

« Tu nous manques en tant que notre 
présidente de la Société de Secours – ces 
visites dans nos foyers, la réactivation des 
non pratiquants… »

Dans son foyer, elle a enseigné à ses 
enfants les vérités de l’Évangile. Bien que 
malade en phase terminale, elle a envoyé 
son fils aîné, Mthandeni, en mission. Il a 
écrit à partir du champ de la mission, « je 
suis content qu’elle m’a encouragé à venir 
en mission et d’en chérir chaque instant. »

Dans une autre lettre du frère Nkomo, 
il a dit : « Il [frère Ellis] a parlé de l’impor-
tance des ordonnances du temple. Pendant 
qu’il continuait à parler des temples… je 
ne pouvais pas m’empêcher de sentir mes 
yeux se réchauffer et l’émouvante sensation 
soudaine qui m’a submergé. Une avalan-
che de réflexions sur ma mère et sur la joie 
qu’elle éprouvait quand elle allait et venait 
du temple ; elle me demandait de préparer 
le diner et elle s’allongeait pour écouter les 
cantiques. »

Cette femme humble, réservée et remar-
quable a touché de nombreuses vies. Puisse 
sa mémoire se perpétuer à jamais. ◼ FR
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Suzen parlant du haut de la chaire dans 
la chapelle d’Ennerdale.

Suzen avec son deuxième fils, Sihle, et 
son fils cadet, Gift.


