


Un message 
inspirant

PAR FRFRE ALM A SONNE, assistant du Conseil des Douze

Joseph Smith apparut au beau milieu du dix-neuvieme siecle. II affirm  a que 

toutes les eglises appelees chretiennes avaient transgresse les lois et change 

I’evangile eternel. C ’etait I'accomplissem ent d ’une prophetie. L 'obligation in- 

com bait aux Saints des Derniers Jours d 'enseigner I’evangile retabli. J’estime 

pouvoir dire en conscience et sincerement que I'Eglise retablie s ’acquitte de 

cette grande responsabilite. Dans I'annee qui su iv it son organisation, les mis- 

sionnaires etaient en chemin, souvent sans bourse ni sac, annongant le re- 

tablissem ent de la verite  divine. Leur succes fut phenomenal. L'Eglise grandit 

et prospers grace a un systeme m issionnaire qui n'a pas d'egal dans I’h isto ire 
des religions.

Des pays strangers furent visites. L'opposition s ’accrut. Dans certains cas, 

les populaces s ’assemblerent. Des journaux langaient des tirades d 'invectives. 

La persecution f it rage; meme les Eglises etaient hostiles. Mais la jeune Eglise, 

organises sous la d irection de Dieu, grandit et prospers et s ’ installa finalem ent 

dans les Montagnes Rocheuses comme I'avait prophetise le prophets Joseph 
Smith.

L oeuvre continue, freres et soeurs, et e I le continuera sa marche en avant 

jusqu ’a ce qu'elle remplisse la te r re, et rien ne peut a rre ter son progres. O
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L’esprit 
pionnier

PAR LE PRESIDENT 

JOSEPH FIELDING SMITH

Vous etes-vous jamais demande comment 
les choses se seraient passees si vous aviez 
vecu dans la mortalite a une autre epoque? 
Quelles grandes choses vous auriez pu ac- 
complir? Aussi importantes qu’aient ete ces 
autres epoques, aujourd’hui, le moment de 
notre mortalite, est le moment le plus im
portant pour chacun de nous. Et ce que nous 
accomplissons en justice c'est cela meme 
que nous devons etre occupes a fa ire main- 
tenant.
Juillet est le mois ou nous honorons les pion- 
niers. Ils ont accompli de grandes choses, 
et nous, membres de I’Eglise, ou que nous 
vivions, nous devrions etre occupes a utili- 
ser notre force pour augmenter la base 
qu'ils nous ont donnee.
Un voyageur traversant les vallees fertiles 
de I’Utah dit, en contemplant les champs 
cultives et les vergers en fleurs: «Rien 
d'etonnant a ce que Brigham Young ait 
choisi ces belles vallees bien arrosees com- 
me demeure permanente pour votre peuple.» 
C e ta it le printemps. Les champs etaient 
verts, les arbres fru itie rs en chemin etaient 
en fleur, et partout, dans un pays d ’une 
grande fertilite , apparaissaient les perspec
tives glorieuses d ’une moisson abondante.



C ’est la une reflexion que font souvent ceux qui tra- 
versent en hate I’Utah et voient les choses telles 
qu’elles sont aujourd'hui. Comme ils en savent peu 
sur I'h istoire de I’Etat et sur les combats presque 
surhumains que menerent les pionniers pour que «Ie 
desert et le pays aride se rejouissent; que la solitude 
s ’egaye et fleurisse comme un narcisse*! (vo ir Esai'e 
35:1).
C ’est un aspect tres d ifferent qui se presents aux 
yeux du petit groupe decide de pionniers qui entra 
le 24 ju ille t 1847 dans la vallee du Grand Lac Sale. 
La terre etait dure et brulee par le soleil. II n’y avait 
pas grand-chose comme vegetation: I’herbe saline et 
courte, et la sauge qui couvrait la vallee et les quel- 
ques saules et peupliers qui se dressaient sur les 
rives des cours d ’eau des canyons. Le paysage etait 
extemement desole et hostile. Les pionniers essaye- 
rent de labourer, mais le terrain, reste vierge pendant 
tant d ’annees, refusa d 'obeir au soc du laboureur. 
En detournant un cours d ’eau du canyon et en 
detrempant a fond la terre, ils purent la retourner 
et la preparer pour la reserve limitee mais extreme- 
ment precieuse de semences qu’ils avaient amende. 
C ’est ainsi que commenga un combat decide contre 
les elements dans des conditions d iffic iles, une ba- 
taille qui allait avoir pour resultat la conquete du 
desert et le debut de notre systeme moderne de cul
ture par irrigation.
Etant donne que les pionniers etaient a ce 
moment-la eloignes de plus de quinze cents kilome
tres des frontieres de la civilisation, leurs dirigeants 
leur enseignerent a pourvoir, autant que possible, a 
tout ce qu’ils consommaient, a etre frugaux et a ne 
pas gaspiller leur subsistence. C ’est la un conseil 
qui est toujours d ’actualite. La creation d ’industries 
locales servit de sujet a bien des sermons. Suivant 
le conseil de Brigham Young de tire r des elements 
locaux ce qui leur etait necessaire a la vie, de ne pas 
permettre a un gout inconvenant de les conduire 
dans un relachement couteux et de «laisser I’indus- 
trie locale produire tout ce qui doit etre consomme 
au foyer», les Saints creerent de nombreuses indus
tries utiles et necessaires, telles que filatures, tan
neries, industries du fer, scieries, m inoteries et po-

teries. Le peuple apprit a manufacturer les objets 
dont il avait besoin et a creer les provisions qu’il 
consommait. Les vetements, quoique tres ordinaires, 
etaient solides; c ’etait I’oeuvre de leurs propres 
mains et ils n’en avaient pas honte.
Les conditions du monde actuel ont tendance a 
detruire I’unite d ’esprit et I’ interet commun de I'indi- 
vidu pour le bien-etre de la communaute et de re- 
trec ir I’esprit dans lequel chaque membre montre 
son amour a son prochain. Le desir de grandeur s ’est 
accru et I’ in teret de la communaute et I’amour du 
prochain ont diminue en consequence.
II ne peut y avo ir de collaboration lorsqu’il n ’y a pas 
d ’union, lorsque le peuple n ’est pas uni en pensee, 
en but et en desir, lorsque chacun refuse de travail- 
ler avec desinteressement pour I’interet commun de 
tous, lorsque I’amour de I’argent et du gain profane 
I’emporte.
Esperons que les idees et les methodes si bien em
ployees par les pionniers et qui permirent aux com- 
munautes de devenir fortes et au peuple d ’en reti- 
rer du benefice et d ’etre uni ne d isparaitront pas. 
Prions que les conditions continuent a etre de nature 
telle que I’amour et la camaraderie fraternelle con
tinuent parmi nous et se fo rtifien t de jou r en jour, 
que nous soyons un, que nous continuions, comme 
Ruth le d isait autrefois: «Ton peuple sera mon peu
ple et ton Dieu sera mon Dieu» (Ruth 1:16).
Je suis fie r de mon heritage de pionnier. Je suis fier 
des services qu ’ils ont rendus et des sacrifices 
qu’ils ont consentis. Au jourd ’hui nous avons [’ im
pression d ’etre si eloignes d ’eux que leurs realisa
tions s’estompent parfois dans notre esprit. Nous 
ne nous accordons pas souvent le temps de prendre 
conscience de tout ce par quoi ils sont passes: les 
vicissitudes, les souffrances, les persecutions —  et 
cependant, ils sont arrives dans la vallee du Grand 
Lac Sale en se rejouissant.
Je prie que chacun de nous —  de ceux dont [’heri
tage remonte jusqu ’au debut meme de I'Eglise, aussi 
bien que des convertis les plus recents —  so it dans 
sa vie un exemple des caracteristiques et des quali- 
tes qui ont fa it la grandeur des pionniers de I’Eglise.
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H eritage
d’un prophete

PAR RICHARD LLOYD ANDERSON, Ph. D.*

O

La premiere esquisse autobiographi- 
que du prophete Joseph Smith que 
nous connaissons souligne I’idee que 
lorsqu’ il naquit en 1805, il naquit 
«de bons parents qui ne negligerent 
aucun effort pour m'enseigner la re
ligion chretienne*1. Outre de bons pa
rents, il avait des grands-parents as- 
sez remarquables. L ’annee qui p re
cede son m arty re, Joseph Smith 
defendit courageusement la liberte 
religieuse pour «n’ importe quelle 
autre confession* et ensuite f it cette 
reflexion sur lui-meme: « . . .  I’amour 
de la liberte . . .  a ete diffuse dans 
mon ame par mes grands-peres tan- 
dis qu ’ ils me fa isa ient sauter sur leurs 
genoux*2. Si I’on veut etudier soi- 
gneusement la jeunesse du Prophete, 
il faut commencer par les ideaux de 
ces grands-parents, transmis d ’une 
maniere frappante dans leur extra 
ordinaire petit-fils.
L’arriere-grand-pere paternel du pro
phete, Samuel Smith, rendit de nom-

breux services publics a sa ville  et a 
la legislature de son Etat. Dans son 
eloge funebre, on dit de lui qu'il etait 
«un ami sincere des libertes de son 
pays et le partisan actif de la doctrine 
du christianism e»3. Son fils  Asael 
poursuivit cette tradition patriotique 
en tant que soldat dans la Guerre 
d ’lndependance americaine, quoique 
etant alors pere de cinq enfants de 
huit ans et en dessous. Ferm ier entre- 
prenant, le grand-pere Asael fu t pen
dant des annees citoyen eminent de 
plusieurs communautes du Massa
chusetts, du New Hampshire et du 
Vermont. Dans sa jeunesse, il etait 
secretaire municipal. Lorsqu ’ il fut 
dans la fo rce  de I’age, ses fils  et lui 
detenaient de vastes etendues de ter
rain a Tunbridge, dans le Vermont 
(region de naissance du Prophete), ou 
Asael fu t elu a deux reprises mem- 
bre du conseil municipal, un des trois 
hommes constituant le conseil d’ad- 
m inistration de la ville. II fu t egale-

ment elu moderateur de la reunion 
municipale, adm inistrateur des ponts 
et chaussees, et membre du jury d ’ac- 
cusation et designe pour faire partie 
du comite d ’enquetes5.
Les idees politiques et pratiques 
q u ’entretenaient a ce moment-la Asael 
sont revelees dans une lettre ecrite  
de Tunbridge ou il rapporte une anec
dote concernant le onzieme comman- 
dement: «Occupez-vous de vos a ffa i
re s *6.
Le souvenir qu’a le Prophete de «l’a- 
m our de la liberte* engendre par son 
grand-pere est facile  a prouver dans 
sa continuity, car Asael esperait que 
la liberte se repandrait des Etats-Unis 
au monde sous la providence de 
D ieu: «ll nous a fa it traverser une 
glorieuse revolution et nous a amenes 
dans la Terre prom ise de paix et de 
liberte ; et je crois qu ’ il est sur le point 
d ’ introduire le monde entier dans la 
meme beatitude, en son temps et a 
sa maniere . . .»7. Les idees politiques
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fusionnent ici avec les idees religieu- 
ses, puisque Asael croyait litterale- 
ment que le deuxieme chapitre de 
Daniel s'accom plira it, que «toute ia 
tyrannie monarchique et ecclesiasti- 
que sera pu lverisee*8. II n’est pas 
etonnant qu ’en entendant parler du 
Livre de Mormon avant sa mort en 
1830, «il d it que c ’etait vrai, car il sa- 
vait que quelque chose se produirait 
dans sa fam ille qui revolutionnerait le 
monde»9.
Bien qu ’Asael fu t manifestement as- 
sez pratiquant dans I’Eglise congre- 
gationnaliste en Nouvelle Angleterre, 
il eta it oppose aux theologies officiel- 
les. Dans son adolescence, George 
A. Smith converse frequemment avec 
son vieux grand-pere. II d it de lui que 
c ’etait «un vieux monsieur extreme- 
ment in te lligent et a llegre*. Toutefois 
il etait «trop liberal dans ses idees 
pour plaire a ses enfants qui etaient 
des Covenantaires*, Congregationna- 
lis tes** et P resbyteriens*** a la seule 
exception, je pense, de son fils  Joseph 
(pere). Peu avant sa mort, il ecriv it 
longuement sur la doctrine du reta- 
blissement universel»10.
Ce souvenir est confirme d ’une ma- 
niere fo rt precise par les annales 
municipales de Tunbridge qui rappor- 
tent la creation d ’une Societe Univer- 
saliste en 1797 dont tro is membres 
etaient Asael Smith, Jesse Smith (le 
fils aine) et Joseph Smith (le pere du 
Prophete). Groupe de dissidents

* Covenantaires: groupe ecossais luttant pour 
la liberte  re lig ieuse; ce sont des presby
teriens reformes.

** Congregationnalistes: membres d’ une confes
sion protestante qui cro it en I’ importance 
essentie lle de I’assemblee locale.

*** Presbyteriens: membres de 1'Eglise presby-
terienne qui investit ses pouvoirs de gouver- 
nement dans I’ensemble des fide les; la doc
trine est trad itionnellem ent ca lv in iste .

chretiens, les Universalistes avaient 
une religion qui niait la doctrine ortho- 
doxe de la damnation et affirm aient 
au contraire que I’amour de Dieu 
e ta it «universel» et assurait en con
sequence le salut pour tout le monde. 
Une assemblee s ’accorda en 1803 pour 
accepter la doctrine typique qui suit: 
«Nous croyons qu’ il y a u n  seul Dieu, 
dont la nature est amour, revele dans 
un seul Seigneur Jesus-Christ, par un 
seul Saint-Esprit de grace qui rendra 
fina lem ent la fam ille humaine tou t 
entiere a la saintete et au bonheur»11. 
Asael Smith ne croya it pas en un 
Dieu qui pouvait condamner une par- 
tie  de ses enfants a la misere eter- 
nelle.
II ne faut pas etre grand devin pour 
im aginer les traditions familiales des 
Smith. S ix ans avant la naissance du 
Prophete, le grand-pere Asael ecriv it 
sa philosophie personnelle et ses con- 
seils pratiques a «sa chere epouse 
et aux enfants* les appelant de cette 
expression etrange mais affectueuse 
«mes chers moi-meme» Le precieux 
orig inal de ce document (actuellement 
au Bureau de I’H istorien de 1’Eglise) 
revele la profonde piete chretienne 
d'Asael, qui temoigne de la morale 
pratique d'un homme digne de con- 
fiance. II fut, a juste titre, publie en 
1902 par I’a rriere-arriere-petit-fils  d 'A 
sael, alors jeune historien et actuelle
ment president de I’Eglise12.
Le testament d ’Asael, conseillant 
ceux qui lui survivaient, est plus que 
toute autre chose une profession de 
foi en Jesus-Christ, foi tant en son 
expiation du peche qu'en son pouvoir 
d ’assurer la resurrection. II contient 
un appel a devenir chretien en amour, 
en honnetete et en justice pratique. 
Ce n’est pas de cette etoffe que I’on 
fa it les imposteurs ou les fanatiques: 
«Faites tout en Dieu d ’une maniere 
serieuse. Lorsque vous pensez a lui, 
parlez de lui, le priez ou vous adressez 
d ’une maniere quelconque a sa gran

de majeste, soyez serieux. Ne vous 
jouez pas de son nom ni de ses a ttri
bute et ne I’appelez pas a etre temoin 
de quoi que ce soit qui ne so it la ve- 
rite absolue; et pas seulement alors, 
mais lorsque le bon sens I'exige pour 
quelque chose de g r a v e * 13.

L’esprit de responsabilite s tric te  de- 
vant Dieu em preint quasiment toutes 
ses phrases. II denonce les fausses 
apparences de richesse et de niveau 
social et met I’accent sur la realite 
de la loyaute familiale, de la generosi- 
te, de la charite pratique, de I’ indus- 
trie, du patrio tism s et de la reconnais
sance envers Dieu. Faites tout, re- 
commande Asael, d ’une maniere qui 
soit honnete et juste, dans laquelle 
vous pourrez vivre, mourir, ressusci- 
ter et regner . . ,»14 Pour lui, la vraie 
religion se composait non pas de ce
remonies vides, mais de bonte per
sonnelle; el le devait etre mise a I’e- 
preuve par «les deux tem oins*: «les 
ecritures* et «le bon sens*.
Un heritage d ’engagement comme 
celui-la ne meurt pas facilem ent. Le 
grand-pere Asael parlait a ceux de sa 
famille qui avaient des enfants (et 
dont Joseph Smith pere fa isa it partie) 
concernant leurs devoirs v is-a-v is  de 
leurs enfants: «Que votre oeuvre prin- 
cipale soit de les el ever dans les 
voies de la vertu afin qu ’ ils soient 
utiles dans leur generation*15.
II ne fait guere de doute que dans ses 
efforts pour elever ses enfants «dans 
la vertu*, Asael regut un soutien 
substantiel de Mary Duty Smith qu’ il 
appelle dans son discours de 1799 a 
sa famille sa «fermme tendrem ent ai- 
mee». «De toutes les forces et tout 
le pouvoir qui sont en moi» Asael la 
remercie «pour ta bonte et ta fidelite 
a mon ega rd *16. Mary Duty Smith etait 
remarquablement vivante et affectu
euse a quatre-vingt-tre ize ans quand 
elle arriva a Kirtland pour s ’unir a 
quatre de ses fils  dans leur fo i active 
en I’appel de son petit-fils prophete.
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Eliza R. Snow fut a ce moment-la te- 
moin «du caractere alerte de son es
prit®17.
L'idealisme et I’ integrite mises a I’e- 
preuve ressortent comme du granit 
dans les ecrits du grand-pere mater- 
nel de Joseph Smith. Quelque peu 
d ifferent d ’Asael Smith dans ses ca
pacities et ses realisations, Solomon 
Mack manifesta neanmoins une excel
lence morale qui va la it bien celle de 
I’heritage Smith. II mena une vie d iffi
cile et dangereuse comme colon de 
frontiere, soldat et marin dans deux 
guerres, marchand, commergant et 
fermier. Ce ne fut qu’a la fin de sa vie 
qu'il se sentit en accord avec le Sei
gneur, lorsque, brise dans son corps 
et humilie dans son esprit, il ecriv it 
sincerement avoir regu une revelation 
personnelle.
La qualite maltresse de Solomon n’e- 
tait pas d ’etre brillant, mais une tena
city tetue devant des d ifficu ltes pres- 
que insurmontables. Le catalogue de 
la bibliotheque considere I’autobio- 
graphie de Solomon comme «la car- 
riere d ’un habitant sans instruction de 
la Nouvelle Angleterre avec ses nom- 
breux hauts et bas malheureux®18. Un 
biographe informe verra I’hero'isme 
d ’un homme decide a ne pas aban- 
donner face a des vicissitudes extra- 
ordinaires. Envoye trava ille r comme 
domestique sous contrat, a cause d’un 
appauvrissement inattendu de ses pa
rents, Solomon fu t exp lo its comme 
trava illeur enfantin sans pouvoir profi- 
ter d ’une instruction relig ieuse ou pro
fane. Q uittant cet esclavage apres sa 
majorite, il se plongea au milieu des 
dangers de la guerre franco-indienne. 
Modeste mais precis dans son recit 
m ilitaire, Solomon decriv it les fa ti
gues, la maladie et la durete humaine. 
Mais deux incidents (dans le secteur 
du lac George Champlain) mettent en 
relief d 'une maniere favorable sa per- 
sonnalite sur le fond sombre de la 
guerre. Tandis qu’ il e ta it occupe a

transporter des bagages a I’aide d ’at- 
telages de boeufs, il se trouva tou t a 
coup face a un petit groups de guer- 
riers indiens. Sans armes, accompa- 
gne d ’une seule personne, Solomon 
ne v it «aucune autre fagon de me 
sauver qu’en les roulant par un s tra ta
gems®. II appela a vo ix forte son com- 
pagnon et le ren fo rt inexistant qui 
e ta it derriere lui et fonga.
«Je n’avais d 'autre arme qu’un baton. 
Mais je courus a eux, et I’autre hom
me apparaissant au combat, cela les 
terrifia , et ils d isparurent. Mais je dois 
d ire  que I’herbe n 'eut pas le temps 
de pousser sous mes pieds®19. Cette 
bravoure confiante en elle-meme c ’est 
egalement celle de son petit-fils p ro
phets qui connut la meme aventure 
a New York lo rsqu ’ il disperse une po
pulace menagante qui entourait sa 
maison, attaquant avec son audace 
pour toute arme.
Un deuxieme episode de guerre re
ve ls  la capacite de Solomon de se 
sacrifie r pour les autres. Peu apres 
un assaut contre Ticonderoga (Etat de 
New York) qui se solda par un echec 
et de lourdes pertes, certains colo- 
niaux furent envoyes en patrouille de
fensive, mais tom berent dans des em- 
buscades. Solomon Mack etait en tete 
avec la compagnie d ’lsrael Putnam, 
qui supports tou t I’ impact de l'a ttaque 
in itia ls dans laquelle Putnam fu t cap
ture (mais survecut miraculeusement). 
Pour employer les termes de Solo
mon: «l'ennemi se leva comme un 
nuage et fit feu . . .  les tomahawks et 
les balles me vola ient autour des 
ore illes comme des grelons . . .»20. 
Cette fois-ci, pour survivre, il s 'ag is- 
sa it de se re tire r et de se regrouper 
immediatement. M ettant toutes ses 
forces dans la fu ite, Solomon s'a ttar- 
da pour sauver une autre vie au peril 
de la sienne: «En courant, je je ta i un 
coup d’oeil sur le cote, et je vis un 
homme blesse (les Indiens etaient au- 
pres de lui), qui, avec mon aide, entra

immediatement dans le cercle®21. Pour 
employer les termes du commandant- 
adjoint, le major Rogers, qui etait te- 
moin oculaire, «la v igueur et la reso
lution® des Americains f it  echouer 
cette attaque surprise22, acte de bra
voure auquel Solomon Mack prit part. 
Bien que rendu invalids par des acci
dents, Solomon travailla dans la guer
re d ’ lndependance sur terre  et sur 
mer, dans cette derniere circonstance 
sur un navire corsaire. Ce qu'il gagna 
pendant la guerre et les profits de 
I’ industrie c iv ile  d isparurent lors des 
temps d iffic iles  et des revers. Sa ge
nerosity ne I’aida pas non plus a re- 
gonfler sa bourse, ce qui intensifia sa 
pauvrete du fa it qu'il «se porta garant 
pour un certain nombre de person- 
nes . . ,»23. Dans sa vieillesse, (lors
que son petit-fils  Joseph Smith n’avait 
que six ans), il ecriv it son autobiogra
phic. Beaucoup d ’accidents, de mala
dies et de malheurs avaient rendu 
humble le vieux Solomon et I’avaient 
pousse a invoquer le Seigneur, et il 
souhaita communiquer la grande foi 
qu’ il ava it trouvee. II rend it le temoi- 
gnage qu 'il etait gueri a la fois physi- 
quement et spirituellement. L'histoire 
toute sim ple de ses d ifficu ltes, il la 
raconta pour montrer que Dieu I’avait 
rendu humble pour I’ instruire. Ensuite 
«tout parut nouveau et beau. Oh com
me j ’aimais mes voisins, comme j ’ai- 
mais mes ennemis. Je pouvais prier 
pour eux. Tout me sem blait delicieux, 
I’amour du C hrist est beau®24.
En passant en revue sa vie, Solomon 
Mack exhorta vivement les parents a 
donner a leurs enfants la direction 
morale dont il fu t prive dans sa jeu- 
nesse. "Parents, un petit avertisse- 
ment sur la fagon d ’eduquer vos en
fants aux yeux du Seigneur. Ne leur 
demandez jamais de fa ire quelque 
chose qui n’est pas en leur pouvoir, 
ne leur promettez que ce vous avez 
I'intention de faire. Donnez le bon 
exemple par la parole et par les ac-
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tes»25. Si son instruction chretienne 
se f it  tard, Solomon Mack donna 
I’exemple d'une vertu rigoureuse sa 
vie durant et engendra une serie de 
fils  et de filles remarquables. Tant 
dans sa conversion que dans I’ ins
truction de ses enfants, il rendit de 
tou t son coeur hommage a sa femme, 
sa «seule instructrice» dans la com
prehension de la B ib le26. Dans I’ isole- 
ment d'une ferme pionniere, Lydia 
Gates Mack prit I’ in itia tive d ’entre- 
ten ir I'esprit de ses enfants:
«Outre qu’elle leur enseignait diver- 
ses branches d ’une instruction ord i
naire, elle avait [’habitude de les 
reunir matin et so ir et de leur ensei- 
gner a prier, attirant en meme temps 
leur attention sur la necessite de s ’ai- 
mer mutuellement, aussi bien que d ’e- 
prouver des sentiments de respect 
v is-a-vis de celui qui les avait faits. 
De cette maniere, mes premiers en
fants s'ancrerent dans des habitudes 
de piete, de douceur et de reflexion, 
ce qui contribua beaucoup a guider 
dans la meme voie heureuse ceux qui 
les suivirent»27.
Une fo is que I’on connait les convic
tions d ’Asael Smith, de Solomon 
Mack et de leurs epouses, elles de- 
viennent, a deux egards, importantes 
pour comprendre Joseph Smith. Tout 
d ’abord les parents du Prophete pos- 
sedaient manifestement des caracte- 
ristiques qu'ils avaient acquises dans 
les foyers Smith et Mack. Deuxieme- 
ment le prophete eut un contact d irect 
avec ses grands-peres qui (il le d it lui- 
meme) lui enseignerent a apprecier la 
liberte  pour laquelle ils avaient lutte. 
Mais, chose extremement importante, 
leurs realisations et leurs ideaux 
furent clairement respectes et ensei- 
gnes au jeune Joseph Smith par ses 
parents. Quant a sa grand-mere Lydia 
Gates Mack, elle avait meme «vecu 
un certain temps avec la fam ille de 
Joseph Smith® avant que celle-ci n'al- 
lat s ’ installer en 1816 dans I’ouest de

New York. Le Prophete et Lucy Mack 
Smith racontent tous deux qu ’elle les 
accompagna au debut de leur m igra
tion vers I’Ouest. La scene d ’adieu 
fu t «la derniere exhortation* de la 
grand-mere a Lucy Mack Smith «de 
rester fidele jusqu'a la fin de tes jours 
au service de Dieu, pour que j ’aie le 
plaisir de t ’embrasser la-haut dans un 
autre monde meilleur®28. Aucun bio- 
graphe bien informe ne peut n ier que 
le jeune Prophete ait ete expose 
d ’une maniere constante a des ideaux 
profonds et a un engagement relig ieux 
rationnel. La sincerite in te lligente des 
grands-parents de Joseph Smith con- 
tribue fortem ent a prouver la sienne 
propre. Q

* Le Dr Anderson est professeur d 'h is to ire  et de 
re ligion a I’ Universite Brigham Young et auteur 
de nombreux a rtic les sur le Nouveau Testament 
et I’histoire de I'Eglise. II enseigne actuella
ment le cours de Doctrine de 1’evangile dans 
la Premiere Paroisse de Pleasant V iew , pieu 
de Sharon East.

1 1832. H istoire manuscrite citee par Dean 
■lessee «The Early Accounts of Joseph Smith's 
First V is ion -, Brigham Young U nivers ity  Stu
dy, vol. 9, printemps de 1969, p. 279.

2 Journal de Joseph Smith tenu par W illa rd  
Richards, 9 ju il le t 1843; cite aussi dans Joseph 
Smith, H istory o f the Church o f Jesus Christ 
of Latter-day Saints (Salt Lake C ity  1909) vol. 
5, p. 498.

3 Salem Gazette, 22 novembre 1785.
4 V o ir George W aldo Browne (editeur), Early 

Records o f the Town of Derryfield, Now Man
chester N. H., Manchester H is toric  Associa
tion C ollections, vol. 8 et 9, couvrant les an- 
nees 1779 jusque et y compris 1786.

5 Voir registres te rrito riaux  du Comte d’Orange, 
Vermont et les registres municipaux de Tun
bridge, Vermont, m icrofilmes a la B ibliothe- 
que Genealogique de Salt Lake C ity.

6 Lettre d ’Asael Smith a Jacob Town, Tunbridge, 
Vermont, le 14 janv ie r 1796. Le texte su it 
I ’o rig ina l qui se trouve au Essex Institute a 
Salem (Mass.), bien que de legeres correc
tions d ’orthographe et de ponctuation aient 
ete apportdes dans ce passage et d’autres 
dans cet article. Sa prem iere impression dans 
I'O uest fut manifestement effectuee par 
George A. Smith, Deseret News, 16 ju ille t 
1872.

7 Idem.
8 Idem.
9 George A. Smith, 2 aout 1857, dans Journal of 

Discourses, vol. 5, 1858, p. 102.
10 Lettre de George A. Smith au Dr H. Gould, 

Salt Lake City, 31 mai 1870, p. 4.
11 A. B. Grosh, -U n ive rsa lis ts -, I. Daniel Rupp 

(editeur), An Orig inal H is tory of the Religious 
Denominations at Present Existing in the 
United States (Philadelphia, 1844), p. 727.

12 Joseph Fielding Smith, -Asael Smith of Tops- 
fie ld , w ith Some Account o f the Smith Fa
m ily -. H istorical C o llections of the Topsfield 
H is torica l Society, vo l. 8, 1902, pp. 91-96.

13 Idem, p. 92. L’orig inal du texte soigneusement 
imprime concorde dans toutes les citations 
u tilisees.

14 Idem, p. 94.
15 Idem.
16 Idem.
17 C it. Edward W. Tullidge, The Women of Mor- 

mondom (New York, 1877), p. 98.

18 Louis Kaplan (editeur), A Bibliography of 
Am erican Autobiographies (Madison, W ise., 
1962), p. 188.

19 Solomon Mack, A Narrative of the Life of 
Solomon Mack (Windsor, Vt. 1811) p. 6.

20 Idem, un autre soldat se souvint du feu v io 
lent qui fut soudainement ouvert . . . avec le 
h ideux cri de guerre des Indiens. -Recit du 
M ajor Thompson Maxwell -H istorica l C ollec
tions of the Essex Institute, vol. 7 (1865),
p. 100.

21 Mack, Narrative, p. 6.

22 Journals of Major Robert Rogers (Londres 
1765, p. 118).

23 Mack, Narrative, p. 17.
24 Idem, pp. 23-24.
25 Idem, p. 24.
26 Idem, p. 20.
27 -Journal of Solomon M ack-, cite par Lucy 

Mack Smith, B iographical Sketches of Joseph 
Smith (Liverpool 1853), p. 19, cite aussi par 
Preston N ibley (editeur), H istory o f Joseph 
Smith by his Mother (Salt Lake City, 1945), 
p. 6. Etant donne que Lucy Mack Smith est 
extremement precise dans ces citations, il 
faut supposer que ce passage a propos de 
sa mere, Lydia Gates Mack, qui est absent 
dans les autobiographies publiees de Solo
mon Mack, provient d ’une version differente 
sous forme manuscrite, qu ’e lle avait de son 
pere. Elle d it en divers endroit qu’elle cite 
-une esquisse de la v ie  de mon pere, ecrite 
par lui-meme- et -fe journal de mon pere-.

28 Lucy Mack Smith, p. 69, c ite  aussi par N ibley, 
p. 62.
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Les
caracteristiques 

hum aines 
de Joseph Sm ith 

le prophete
PAR LEONARD J. ARRINGTON, PH. D.

Le prophete du retablissem ent a ete 
decrit comme etant un philosophe, 
createur de villes, commandant mili- 
taire et visionnaire.
Joseph Smith, designs par Dieu pour 
re tab lir I’evangile en notre dispen
sation, fu t un d irigeant vigoureux et 
plein d'imagination, mais aussi jovial 
et passionnant. Quand on examine 
I’ immense quantity de documents qui 
parlent de la vie de Joseph Smith, on 
est frappe par le fa it que ses qualites 
personnelles jouerent, au meme titre  
que ses enseignements, un role capi
tal dans le retablissement.
Joseph Smith grandit dans une fam iile 
qui jou issa it d’une unite temporelle et 
sp iritue lle , donnant ainsi dans I'ex
perience de sa propre jeunesse 
I’exemple de im p o rta n ce  de la famiile 
dans la croissance et le developpe- 
ment personnels. Ceux qui connais- 
saient la famiile Smith, et les memoi- 
res de Lucy Smith, mere du Prophete, 
nous donnent une idee de cette soli
darity fam iliale. Les Smith travailla ient 
ensemble pour faire du sirop d’erable, 
s’en alla ient en groupes de deux ou 
trois trava ille r pour des voisins, s’as- 
seyaient au coin du feu pour se ra-

Le D r Arrington est professeur d ’economie et 
editeur du Western H istorica l Quarterly a I’Uni- 
versite de I’Etat d ’ Utah, ou il enseigne depuis 
1946. II est auteur de plusieurs livres et de pres 
de cent articles sur I'h is to ire  mormone et de 
I ’Ouest des Etats-Unis. Recemment libere de la 
presidence du pieu de I'U n iversite  de I'Etat 
d ’Utah, il v it dans la dixieme paroisse de Logan, 
pieu de Cache East.

confer les uns aux autres des his- 
to ires reelles ou imaginaires et se ren- 
daient dans les villages voisins pour 
assister au «service de pred ication* 
du dimanche.
Des incidents touchants de la v ie du 
Prophete reve lent le souci qu ’ il avait 
de ses parents; le jour ou, les larmes 
aux yeux, il supplia  sa mere de so rtir 
de la piece pendant qu’on lui opera it 
la jambe pour qu ’elle ne doive pas 
le vo ir souffrir, la joie qu'il eprouva 
en voyant son pere baptise en 1830, 
les veilles qu ’ il assura des semaines 
entieres au chevet de ses parents 
quand ils eta ient malades et ce tte  de
ference pour I’opinion de son pere. 
«Heureuse est ma mere, ecriva it Jo
seph dans son journal, car son ame 
est toujours rem plie, de b ienveillance 
e t de philanthropie . . . et beni est mon 
pere, car la main du Seigneur sera sur 
Iu i». Quelle benediction c’est, d it-il en 
1835, d’avoir la compagnie de parents 
«dont la maturite et ['experience leur 
permettent de donner les conseils les 
plus sains*. Chaque fois qu’ ils s ’ ins- 
ta lla ient dans un nouveau lieu de ras- 
semblement, le prophete prenait tres 
rapidement des dispositions pour 
qu ’une maison fu t construire pour ses 
parents de maniere a avoir la bene
diction de leur compagnie et de leurs 
conseils. Joseph etait tres a cheval sur 
les prerogatives des parents et re- 
commandait aux missionnaires de ne 
pas baptiser les jeunes sans ['appro 
bation de leurs parents. En guise

d ’exemple, lorsque le Prophete de- 
manda que «la force d ’ lsrael s'en ailie 
racheter Sion» en 1834, un adolescent, 
John Riggs, se proposa pour s’unir a 
la cause, a I'encontre des souhaits de 
ses parents. Joseph d it a I’impatient 
gargon: «Retourne aupres de ton pere 
et obeis-lu i jusqu’a ce que tu aies 
vingt et un ans, et tu auras toutes les 
benedictions promises a ceux qui s'en 
vont ed ifie r Sion.»
La fo rce  de la famiile de Joseph Smith 
pere se manifeste dans le soutien 
cordial e t substantiel que chacun ac
cords au retablissement et, plus parti- 
culierem ent, dans I'am itie qui unissait 
Joseph et Hyrum. Ils eta ient toujours 
ensemble; I’un n’e ta it pas complet 
sans I'autre et, comme le disait Jo
seph: «J’ai aime Hyrum d ’un amour 
qui est plus fort que la mort.» «Ou que 
Joseph et Hyrum se rencontraient*, 
ecriva it W illiam Taylor, ami de la fa- 
m i I le, «c'eta it toujours avec la meme 
grande jo ie  .. . ces deux esprits ap- 
parentes etaient rem plis a ras bord 
du don et du pouvoir du Saint-Esprit.» 
Influence par cet example d'unite et 
d’am our familiaux, le mariage de Jo
seph Smith avec Emma Hale en 1827 
produ is it des relations cordiales et 
affectueuses qui continuerent jusqu’a 
ce que le Prophete fu t assassine dix- 
sept ans plus tard. Les lettres qu ’ il 
ecriv it a Emma (et les le ttres qu'Emma 
lui ecriv it), ses journaux prives, son 
histo ire offic ie lle —  to u t cela montre 
le devouement de Joseph pour sa fa-
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mille et le devouement de celle-ci 
pour !ui. «Lorsque je veux un peu de 
pain et de lait», d it-il a W illiam W. 
Phelps, «ma femme rem plit la table 
de tant de bonnes choses que cela 
detruit mon appetit».
Comme c 'es t le cas pour chaque cou
ple, le Prophete et sa femme etaient 
de temps en temps en d isaccord. 
Lorsque ces d isacco rds  devenaient 
graves, le couple ava it recours au 
Saint-Esprit. Un matin, tandis qu'ils 
demeuraient chez W hitm er, peu apres 
leur mariage, Joseph e t Emma eurent 
«des mots». Quand Joseph s’en alia 
a I’etage pour traduire les plaques, 
«tout eta it noir». Le Prophete s’en 
alia done dans les bois prier, puis 
retourna demander pardon a Emma. 
Quand il fu t retourne au travail, tout 
alia bien dans la traduction. Plus tard 
dans leur mariage, alors qu ’ ils se pre- 
paraient en vue d ’une parade en son 
honneur, Emma se p la ign it au Pro
phete de ce qu’ il n ’e ta it pas convena- 
blement habilie. Joseph prit le temps 
de se changer et de m ettre ce qu’ il 
avait de mieux.
Le prem ier enfant de Joseph et d’Em- 
ma, Alvah, mourut en Pennsylvanie, 
alors que Joseph s ’occupa it encore a 
traduire les plaques. La deuxieme 
grossesse d'Emma eut pour resultat 
la naissance de jumeaux —  Thaddeus 
et Louisa —  qui ne vecurent qu'en- 
viron tro is  heures.
Le Prophete apprit que le jour meme 
sceur John Murdock e ta it morte apres 
avoir donne naissance a des jumeaux, 
et c ’est ainsi que sa femme eploree, 
Emma, et lui regurent la permission 
d ’adopter les jumeaux Murdock, qui 
regurent le nom de Joseph et Julia. 
Ces jumeaux contracterent plus tard 
la rougeole et Joseph et Emma veil- 
lerent tous deux p lusieurs nuits pour 
les soigner. Une nuit, remarquant 
qu'Emma eta it tres fatiguee, Joseph lui 
proposa d ’a ller se reposer avec la 
fille tte pendant qu ’ il ve illa it le gar- 
gonnet, qui etait le plus malade des 
deux. Pendant une accalm ie dans les 
pleurs du petit Joseph, le Prophete 
s'assoupit sur le lit a roulettes. Tout 
a coup le Prophete fu t eveille  par Em
ma qui c ria it «A l'assassin!» et Joseph

Smith se v it em porter par une dou- 
zaine d ’hommes. Laissant la porte 
entrouverte, la populace laissa un 
vent glace sou ffle r sur le petit enfant, 
qui mourut quelques jours plus tard. 
Mais Julia, el le, vecut jusqu’a environ 
cinquante ans. Joseph I'aimait beau- 
coup et un grand nombre de ses 
lettres a Emma parlent de son amour 
pour elle.
En depit d'une vie turbulente ponctuee 
par divers assauts de populace, em- 
prisonnements, procedures jud ic ia ires  
et autres d ifficu ltes  dues a son role

de president de I'Eglise, Joseph fu t 
avec Emma dans la plupart des oc
casions ou elle dut garder le lit. 
M ercy Thompson parle de sa ten- 
dresse: «Je I'ai vu au chevet d ’Emma, 
sa femme, malade, manifestant toute 
la sollicitude et toute la sympathie 
qu 'il soit possible au plus tendre des 
cceurs et a la plus affectueuse des 
natures d’eprouver.» Lorsqu'il fu t em- 
prisonne pendant plusieurs mois au 
M issouri en 1838-39, il ecriv it a Emma: 
«Ces petits enfants (Julia, Joseph, 
Frederick et A lexander) sont constam - 
ment dans mes preoccupations. D is- 
leur que papa est encore vivant. 
Plaise au Ciel qu ’ il puisse les revo ir . .

si je ne vous revois plus dans cette 
vie —■ puisse Dieu nous accorder de 
nous revo ir —  puissions-nous nous 
rencontrer au Ciel . . . mon coeur de- 
borde.»
Quand le sixieme fils  de Joseph et 
d'Emma, Don Carlos, m ourut en 1841, 
a quatorze mois, le Prophete deman
ds a une voisine, soeur Mclntire, d'a- 
vo ir le privilege d’adopter une de ses 
petites jumelles. La maman ne voulut 
pas donner son enfant, mais lui permit 
fina lem ent d ’en prendre une, a con
dition q u ’ il la ramene chez elle tous 
les soirs. Margarette M cln tire  dit plus 
tard: «ll le fit ponctuellem ent lui-meme 
et venait egalement la chercher tous 
les matins. Un soir, il ne la ramena 
pas a I’heure habituelle, et maman 
s’en alia jusqu’a la Mansion pour 
vo ir ce qui se passait, et y trouva 
le Prophete assis avec le bebe enve- 
loppe dans une petite couverture de 
soie. II la faisait sautiHer sur ses ge- 
noux, et lui chantait des chansons 
pour la fa ire taire avant de sortir, car 
elle ava it ete difficile. L’enfant se cal- 
ma b ien to t lorsque ma mere la prit, 
et le Prophete I’accompagna jusque 
chez elle. Le lendemain matin, quand il 
vint chercher le bebe, maman lui remit 
Sarah, I'autre bebe. Elies se ressem- 
blaient tellement que les strangers 
etaient incapables de les distinguer 
I’une de I’autre; mais lorsque maman 
lui passa I'autre bebe, il secoua la 
tete et d it: «Ce n’est pas ma petite 
Mary.» Elle sortit alors M ary de son 
berceau et la lui donna e t il la ramena 
(fierem ent) chez l u i . . .  lorsque la san- 
te de sa femme s'am eliora, il ne prit 
plus not re bebe, mais entra souvent 
. . .  joue r avec elle.»
Joseph aimait sa fam ille . II y a des 
douzaines de passages, dans son 
journal officie l, qui ressemblent a 
celui-ci, date du 27 mars 1834: «Reste 
a la maison, ai pris beaucoup de plaisir 
avec ma fam ille.» En fa it, selon un 
lointain cousin, George A. Smith, une 
fam ille de convertis apostasia parce 
que, lo rsqu ’elle arriva a Kirtland en 
provenance de I’Est, e lle v it Joseph 
descendre de la piece ou il etait occu- 
pe a tradu ire  «par le don et le pouvoir 
de Dieu» et se mettre a courir et a
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joue r avec ses enfants. A leurs yeux 
c ’e ta it une conduits indigne d’un Pro
phets.
Le journal du Prophets nous Is mon- 
tre a llant avec sa fam ille  a des con
certs, au theatre, au cirque et fa isant 
des excursions sur les bateaux du 
M ississippi. La fam ille  organisait sou- 
vent des «soirees familiales® autour 
du feu, jouant, lisant et etudiant en
semble. Le 8 fev rie r 1843, le Prophe
ts e c riv it dans son histoire: «A quatre 
heures de I’apres-m idi, je suis sorti 
avec mon petit Frederick pour me 
donner de I'exercice en glissant sur 
la g lace .»
Ces incidents m ontrent la chaleur de 
la personnalite de Joseph, sa sociab i
lity  et ses reactions pleines de com 
prehension aux besoins et aux desirs 
des autres. A K irtland, selon un sou
venir, lorsque des chariots entiers 
d ’adultes et d ’enfants venaient de la 
campagne aux reunions, «Joseph 
Smith s’approchait du plus grand 
nombre de chariots possible et se rra it 
la main de chacun. II remarquait tou t 
specialement tous les enfants et tous 
les bebes de la compagnie et il les 
prenait tendrement par la main, leur 
d isant des paroles gentilles et les be- 
nissant. II aimait I’ innocence et la 
purete et il sem blait les trouver dans 
leur plus grande perfection aupres 
des enfants babillards.»
Evaline Burdick Johnson dit que lors- 
qu ’e lle  etait enfant a Kirtland, sa mere 
I’ava it mise au milieu du parquet 
pendant qu’elle fa isa it son menage. 
La petite  fille entend it une voix mas
culine, leva les yeux et vit un grand 
homme souriant m onter I’escalier. II 
cria  quelque chose a la mere et e!le 
lui d it d'entrer. «Quand il me vit, d it ia 
jeune fille, il me p rit dans ses bras, 
me f it  asseoir sur son bras gauche et 
traversa la piece jusqu ’a un grand 
m iroir. Nous regardames tous les 
deux dans le m iroir. II f it ensuite demi- 
tour, m'assit par te rre  et demanda a 
maman ou mon pere etait. Quand il 
so rtit de la piece, maman m’appela 
apres d ’elle et me d it que c ’e ta it le 
Prophete du Seigneur et que c 'e ta it 
un excellent homme.»
A utre  histoire du meme genre: le Pro

phete se rend it dans une maison pour 
voir un homme pour affaires et au lieu 
de trouver cet homme, il trouva un 
enfant qui avait la gorge douloureuse 
et enflee. «ll me prit sur ses genoux, 
dit plus tard I’enfant, et m 'o ign it dou- 
cement la gorge d’huile consacree et 
m’ imposa les mains et je fus gueri. 
Je ne souffra is plus.®
Presque tou t le monde ressenta it I'in- 
teret de Joseph pour les autres et son 
souci pour leur bien-etre. II aimait la 
lutte, meme quand il fut adulte; il fai
sait souvent du catch, «fa isa it de la 
traction au baton® et se liv ra it a d’au- 
tres com petitions du meme genre 
avec les jeunes. II c ircu la it «sans re
serve®, d isa it souvent des plaisante- 
ries pour a lleger ses compagnons et 
«se mouvait sur le meme plan avec 
les plus humbles et les plus pauvres 
de ses amis; pour lui il n’y  avait pas 
d ’etrangers®. Comme le fire n t d'autres 
dirigeants de I ’ Eg I ise, il se liv ra it sou
vent a des travaux manuels, et il est 
souvent question dans ses journaux 
de creusem ent de fosses, de trans
port des passagers, a leur arrives, 
dans la Mansion House, de cueillette 
des pommes, de labour dans son jar-

din, de buttage des pommes de terre, 
de ramassage de bois et d ’autres tra 
vaux du meme genre.
Une autre fois, A ndrew  Workman et 
d ’autres hommes etaient, un apres- 
midi, assis sur la c lo ture pres de la 
maison du Prophete, lorsque celui-ci 
s ’adressa a eux. Un homme s’appro- 
cha et d it qu’un pauvre frere qui v iva it 
a une certaine distance de la ville eut 
sa maison incendiee la nuit prece
dents. Les hommes se mirent tous a 
fa ire de longues figures et a exprim er 
leurs regrets. Mais «Joseph mit la 
main en poche, en so rtit cinq dollars 
et d it: de suis desole pour ce frere  
pour une somme de cinq dollars; 
pour combien etes-vous desoles pour 
lui, vous autres?)®
Et avant son martyre, le Prophete at- 
tenda it les membres de la Legion de 
Nauvoo qui avaient ete appeles en 
v ille  pour proteger le peuple. II avait 
plu et les routes etaient mauvaises. 
Sur les soixante-quinze hommes, il 
n’y en avait que huit qui n’allaient pas 
a pied, et a certa ins endroits, ils 
e ta ien t dans I'eau jusqu ’a la ta ille. 
«Nous arrivames a Nauvoo vers le 
matin, dit le narrateur, et campames 
en face de la grosse maison de bri- 
ques de Foster pres du temple. Notre 
equipem ent de camp se trouvait pres 
de la rue laterale. Tandis que je gar- 
dais les bagages, Joseph le Prophete 
s ’approcha a cheval du tronc, me ten- 
d it la main et demanda des nouvelles 
de mon oncle et de ma tante. II me tin t 
par la main et me fit  avancer jusqu ’a 
ce que je fusse oblige de monter sur 
le tronc. Tournant son cheval de cote, 
il me poussa pas a pas jusque vers 
I'extrem ite du tronc lorsque, voyant 
que chacun de mes pieds laissait des 
marques de sang sur I’ecorce, il me 
demanda ce que mes pieds avaient. 
Je repondis que I’herbe de la pra irie  
ava it mis mes souliers en morceaux 
et m’avait blesse les pieds, mais qu ’ ils 
ira ien t bientot mieux. Je remarquai 
que la main qu’ il porta it au visage 
e ta it mouillee et en levant les yeux je 
vis que sesjoues eta ient couvertes de 
larmes. II mit la main sur ma tete et 
d it: «Que Dieu te benisse, mon gar- 
gon® et demanda si d ’autres membres
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de la compagnie etaient dans le me- 
me etat. Je repondis qu ’un certain 
nombre d ’hommes s’y trouvaient. Se 
tournant vers M. Lathrup, comme ce- 
lui-ci a rriva it a la porte de son maga- 
sin, le Prophete dit: <Donnez des 
souliers a ces hommes.> Lathrup dit: 
de n’ai pas de souliers.> Joseph re- 
pondit a lors promptement: <Donnez- 
l.eur alors des bottes.> Joseph se tour- 
na alors vers moi et dit: <Johnny, les 
troupes seront licenciees et retourne- 
ront chez elles. Je vais a lle r a Cartha
ge pour etre juge, sous la protection 
que le gouverneur va donner.> Puis 
se penchant vers moi, une main sur 
ma tete, il dit: <Ne crains rien, car tu 
verras un jou r Israel triom pher dans 
la paix.»
Une derniere histoire montre la capa
city qu’avait Joseph de fa ire preuve 
d'un heroism s discret. «Un so ir d’ete 
de 1837, deux voyageurs arriverent 
dans la petite ville de Painesville, 
dans le nord de I’Ohio et s ’arreterent 
a la maison d ’un ami pour diner. I Is 
avaient a peine fini leur repas qu’on 
entendit du bru it au dehors. Une 
foule s 'e ta it rassemblee et il se revel a 
bientot que ses intentions etaient hos- 
tiles, car elle poussait des cris furieux, 
langait des menaces de m ort et exi- 
geait que le maitre de la maison fasse 
sortir ses invites. Mais au lieu de sa- 
crifie r ses amis, il les f it so rtir par la 
porte de derriere et les aida a s’e- 
chapper dans le noir. Des que la fuite 
fu t decouverte, on envoya a toute 
hate des cavaliers le long de la route 
qu’on croya it qu ’ ils prendraient, on al- 
luma de grands feux, on plaga des 
sentinelles et la region fu t passee au 
peigne fin. Les deux hommes eurent 
la prudence de ne pas a lle r sur la 
grand-route, mais prenant par les bois 
et les marecages, ils longerent la 
route, se laissant un peu guider par 
les feux. Au bout d’un moment, I’un 
des deux se mit a hesiter dans sa 
fuite. La maladie et la te rreu r I’avaient 
prive de force. Son compagnon de- 
vait maintenant decider s 'il a llait le 
laisser capturer par la populace san- 
guinaire ou se mettre lui-meme en
core plus en danger en I’aidant. 
Choisissant la derniere des deux

possibilites, il m it le malade sur ses 
larges epaules et le porta en se re- 
posant de temps a autre a travers les 
marecages et les tenebres. Plusieurs 
heures plus tard, ils arrivaient sur la 
route solitaire et se trouverent bien
to t en securite. L'homme dont le de- 
vouem ent a son ami I'avait amene a 
entreprendre cette tache et dont la 
fo rce  lui permit de I'accomplir e ta it 
Joseph Smith,»
Joseph Smith e ta it Prophete, Presi
dent de I’Eglise, homme d'affaires et 
politic ien. Mais sa vie illustrait aussi 
un but premier du retablissement: 
tou rner le coeur des adultes vers les 
enfants et le coeur des enfants et des 
jeunes vers leurs aines. Les croyan- 
ces theologiques etaient un aspect 
indispensable du retablissement, mais 
seule I’union des fam ilies et des gene
rations pouvait produire  la sp iritua lity  
individuelle et co llective  qu’exigeait le 
retablissement de I’evangile. O

Si c’est la

raison qui fait 

l’homme, 

c’est

le sentiment

qui 

le conduit.

J.-J. Rousseau
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Le genre de comportement de ce r
ta ins parents renforce et soutient la 
dependence de Ieurs enfants, ce qui 
a pour consequence a long terme que 
I’enfant est incapable d ’agir convena- 
b lem ent a lui seul. Jeanne N., par 
example, est dans sa deuxieme annee 
d ’universite. El I e telephone chez el le 
tro is  fois par semaine au moins pour 
parler avec ses parents, pour leur de- 
m ander conseil pour ses cours, les 
achats qu'elle do it faire, les activ ites 
qu ’elie envisage de suivre. El le se 
sent mal a I'aide quand el le doit pren
dre une decision avant d'en avo ir 
parle avec ses parents. Ceux-ci sont 
ouvertem ent satisfa its de Jeanne, et ils 
d isent avec orgueil a Ieurs amis que 
Jeanne est une vra ie  fille d 'in te rieu r 
qui aime sa fam ille —  et non une de 
ces etudiantes aux idees extravagan- 
tes. Ils sont heureux que Jeanne se 
repose sur leur jugem ent et qu ’elle

* Le Dr Dyer, president du nouveau departement 
de comportement d'organisationnel a I'U n ive r- 
s ite  Brigham Young a beaucoup ecrit dans le 
domaine des relations humaines, a ete consul
tan t des programmes de formation pour les 
societes aux Etats-Unis et a egalement gere le 
meme genre de programme au Pakistan et 6 
Porto Rico. II est surintendant-adjoint de I’Ecole 
du Dimanche dans la huitiem e paroisse d'Edge- 
mont, dans le pieu de Sharon East.

et de V E g l is e
PAR W ILLIAM  G. DYER,* PH. D.

T ravailler ensemble —  u tilise r 
en cooperation ou en co lla 
boration les ressources les 

uns des autres —  c ’est cela I’ inter- 
dependance.
«Ne m ’aide pas, maman, je veux le 
fa ire toute seule.» V o ila  ce que d isa it 
une fille tte  de six ans a sa mere qui 
vou la it I'aider a nouer ses lacets. 
Chez presque tous les enfants, on 
trouve tres to t ce des ir de faire les 
choses soi-meme, d ’etre suffisamment 
com petent pour rea liser quelque cho
se avec ses propres talents sans de
vo ir compter sur I’aide des autres. 
«Maman, je n’y a rrive pas. V iens 
m’aider.» Autre reflexion de la meme 
petite  fille  qui essaie maintenant de 
decouper des images avec un instru 
ment complique qu ’on appelle ci- 
seaux. II y a, chez cette meme enfant, 
egalement le besoin de se reposer 
sur quelqu’un, de dependre d ’une 
autre personne quand el le est en d iff i
cult e et a besoin d ’aide.
Ces deux courants opposes semblent 
etre presents chez nous tous: le be
soin d'etre libres, independants et 
capables de fa ire  les choses tou t 
seuls et le besoin d ’etre dependants,

d'avoir le d ro it et le luxe de nous 
mettre entre les mains d ’autres per- 
sonnes lorsque nos propres ressour
ces sont insuffisantes.
Les parents et les dirigeants voient 
ces besoins apparemment en conflit 
chez les enfants et les d iscip les; et, 
selon la fagon dont ils se compren- 
nent eux-memes et ceux qu ’ ils diri- 
gent, ils reagissent en des fagons qui 
peuvent avo ir ou non pour resultat 
que I’enfant ou le subordonne pro- 
gresseront, augmentant ainsi les rap
ports entre les deux. C ’est de la per- 
sonne-autorite que I'enfant ou le su
bordonne essaient de se libe re r pour 
montrer leur propre competence et 
c ’est vers la personne-autorite qu’ ils 
vont quand ils ont besoin de soutien 
et d’aide. Au centre meme des rela
tions d ’un dirigeant quel qu 'il soit: 
parent, eveque, membre de la presi- 
dence, i l y a l a  maniere et la methode 
qu'il utilise pour repondre aux besoins 
qui existent chez les autres.

L’interdependance
B u t  de l a  f a m i l l e



telephone si souvent chez eux pour 
demander conseil. I Is se sentent ne- 
cessaires et importants et leurs rap
ports avec leur fils sont tres satisfai- 
sants pour eux.
Cet exemple fa it ressortir quelques- 
uns des elements de relations qui 
creent une forte dependence. Les 
personnes qui ont des postes d ’auto- 
rite (dans ce cas, les parents) utilisent 
le subordonne (la fille) pour satisfaire 
un grand nombre de leurs propres be- 
soins. Ils seraient probablement 
pleins d ’indignation et b lesses si on 
leur fa isa it entendre qu’ ils sont egoi's- 
tes, car etre egoistes dans le sens 
qu'ils se soucient d ’eux-memes aux 
depens de quelqu’un d ’autre ne fait 
pas partie de leur motivation cons- 
ciente. Mais ils sont bel et bien egoi's- 
tes, car, sans le savoir, ils sont occu- 
pes a satisfa ire davantage leurs pro
pres besoins sans ten ir compte du 
bien-etre a long terme de leur fille.
II y a des moments ou la dependence 
est legitime et utile. II se produira des 
occasions ou une personne a besoin 
d ’aide au-dela de ses propres res- 
sources. Nous devons tous a certains 
moments dependre des autres: mede- 
cins, enseignants, conseillers, repa- 
rateurs, amis, parents —  lorsque nous 
sommes devant des situations qu’ il 
nous est impossible de reg le r effica- 
cement seuls. La dependance devient 
invalidante lorsque la personne ne

cherche plus a developper ses p ro
pres ressources ni a se deplacer sur 
un plan plus collaborateur avec les 
personnes qui ont I’autorite, mais sup
pose automatiquement qu’elle ne peut 
rien fa ire sans etre guidee, soutenue 
et influences par les autres.
Tous les autres humains commencent 
dans la vie a pa rtir d ’un etat de de
pendance presque complete v is-a-vis 
des autres. Le developpement qui do it 
amener I'enfant a s ’ecarter de la de
pendance totals releve de la respon- 
sab ilite  des adultes qui ont autorite  
sur lui. Comment u tiliser I’autorite  
pour aider les autres a progresser, 
vo ila  la tache princ ipa ls de tous les 
parents et de tous ceux qui ont un 
poste d ’autorite.
Trop souvent, les personnes qui de- 
tiennent I'autorite se font du souci 
pour de faux buts: les parents veulent 
des enfants qui soient simplement 
bien eleves, les instructeurs ne veu
lent que des classes silencieuses ou 
des etudiants qui fe ron t et d iront ce 
que les instructeurs veulent; les admi- 
nistrateurs veulent des subordonnes 
qui obeissent sans poser de ques
tions, qui disent toujours oui. Une 
maniere d’atteindre ce but c ’est de 
c reer deliberement ou inconsciem-

ment la dependance chez les autres. 
Chose interessante, beaucoup de 
dirigeants qui produisent la depen
dance ne reconnaissent jam ais le role 
qu’ ils jouent dans le problem s, car ils 
disent souvent avec tris tesse: «Ce 
dont nous avons besoin c ’est d ’un 
plus grand nombre de personnes qui 
prennent I’ initiative et ne restent pas 
la a attend re qu’on leur dise ce qu’el- 
les doivent faire.»
Dans I’autre courant de conduite, il y 
a le desir d ’etre libre, de «me laisser 
fa ire tou t seul». Certains en ont de- 
duit, comme le fit le philosophe 
anglais Thomas Hobbes, que la nature 
fondamentale de I’homme est un etat 
dans lequel tout homme est en guerre 
avec tous les autres, chacun essayant 
de creer par la force son propre 
monde centre sur lui-meme. Si chacun 
ne fa it en realite que ce qu ’ il veut, 
sans ten ir compte des autres, nous 
avons I’anarchie.
Lorsque les parents vo ien t cette ten
dance chez leurs enfants, ils essaient 
souvent de I’etouffer, de la reduire 
ou de la changer. Les enfants ne 
veulent pas partager leurs jouets avec 
les autres, mais les parents veulent 
qu’ils partagent. Les enfants veulent



courir dans I'Eglise pendant I’Ecole du 
Dimanche, mais les adultes veulent 
qu’ ils restent assis tranquilles. Les en- 
fants ne veu lent pas manger certa ins 
aliments, mais maman veut qu ’ ils 
vident leurs assiettes.
II semble qu’ ii y  ait un conflit subtil 
(et parfois pas si subtil que cela) 
entre les adultes, qui veulent canali- 
ser ou con tro le r et les jeunes, qui 
veulent etre independants et lib res de 
faire ce qui leur plait. C 'est cette lutte 
de base qui sous-tend la contre-de- 
pendance. C erta ins se laissent entrai- 
ner dans un system s de resistance 
vis-a-vis de ceux qui detiennent I’au- 
torite et consacrent beaucoup de 
temps et d 'energ ie  a trouver le moyen 
de resister a I’ influence de ceux qui 
ont I'autorite su r eux. 1 Is peuvent tou- 
jours trouver une raison pour laquelle 
les desirs de la personne qui detient 
I’autorite ne peuvent pas ou ne doi- 
vent pas etre executes, et ils se met- 
tent en devoir de demontrer ceci sous 
forme d ’une prophetic  qui s 'accom plit 
d’elle-meme.
Parfois cette reaction negative est le 
resultat d ’une mauvaise maniere de 
s’y prendre de la part de I'autorite, 
que ce soit le pere ou la mere, 1’en-

seignant, le patron ou le dirigeant. II 
se peut que I'autorite lance des ordres 
vers le subordonne d ’une maniere qui 
est degradante et depouille I'individu 
de sa dignite personnelle. Souvent on 
ne perm et ni question, ni discussion, 
ni d ia logue: le pere ou la mere veut 
que son enfant obeisse «sans repli- 
quer». Pareille attitude cree chez bien 
des gens une reaction fo rte  et rebelle. 
C ertains dirigeants sem blent creer 
deliberem ent des situations ou le 
subordonne leve des objections ou 
resiste, afin de pouvoir «montrer qui 
ils sont» et ainsi obten ir une espece 
de p la is ir secret a dom iner un autre 
etre humain. Le Seigneur a dit ceci a 
propos de I’usage et de i ’abus de I’au
torite :
« . . .  Lorsque nous entreprenons de 
couvrir nos peches, ou de fla tter notre 
orgueil, notre vaine ambition ou 
d ’exercer un controls, une domination 
ou une contrainte sur Fame des en- 
fants des hommes, avec quelque de- 
gre d ’ in justice que ce soit, voici les 
cieux se rebrent; I’Esprit du Seigneur 
est a fflige  et lorsqu’ il est retire, Amen 
a la pre trise  ou a I’autorite  de cet 
homme.
«Nous avons appris, par triste expe
rience, qu 'il est de la nature et des

dispositions de presque tous les hom
mes de commencer a exercer une do
mination injuste aussitot qu’ ils regoi- 
vent un peu d 'autorite, ou qu ’ ils 
cro ient en avoir.
«C ’est pour cela que beaucoup sont 
appeles, mais peu sont elus» (D. & A. 
121:37, 39, 40).
II ne faut toutefo is pas en deduire que 
lorsqu ’il y a resistance et reaction, 
c ’est toujours la faute de la personne 
qui detient I’autorite . Souvent ce lle-c i 
se conduit d ’une maniere tres appro- 
priee, mais le subordonne a ete a ce 
point conditioned a refuser I'autorite  
et a se rebeller contre elle, que, quelle 
que soit la fagon dont le superieur 
agit, lui reagit tou jours negativement. 
Cela veut parfois dire que pour atte in- 
dre un niveau d ’ interaction nouveau et 
plus efficace, le subordonne et I’auto- 
rite auront besoin tous les deux de 
reexaminer leur attitude et leur com- 
portement et produire un changement. 
Le genre de rapport qui est a la fo is 
possible et desirable entre I’autorite  
e t le subordonne s'appelle l ’ in terde- 
pendance, I’emploi, en cooperation ou 
en collaboration, des ressources les 
uns des autres. L ’ independance n ’est 
pas utilises, car elle suggere que le 
subordonne se libere de ceux qui de
tiennent I’autorite et suit son propre 
chemin. L’ independance n’est pas Tac
tion la plus efficace dans le monde 
d ’aujourd'hui, que ce soit dans la fa- 
m i I le, I’ecole, I’Eglise, les affa ires ou 
le gouvernement, la communaute, le 
pays ou le monde. Nous sommes ne- 
cessairement un peuple in terdepen
dant. Malheureusement, la p lupart 
des gens n’ont pas appris a etre in ter
dependants v is-a-vis des autres. En 
puisant dans I'evangile et dans les 

fecrivains et les chercheurs du domai- 
!ne du com portem ent humain, nous 
trouvons les mesures suivantes que 
peut prendre une personne qui detient 
I'autorite et qui produiront une plus 
grande interdependence:
1. L’amour et la sollicitude. Tout sub
ordonne doit savo ir que la personne 
qui a I’autorite sur lui se soucie veri- 
tablement de lui personnellem ent et 
pas seulement de savoir s'il fa it ce 
qu ’on lui dit. Le Seigneur dit: «Si vous
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m'aimez, gardez mes commande- 
ments» (Jean 14:15). II n’a pas d it: «Je 
ne vous aimerai que si vous gardez 
mes commandements.»
L'amour de I'individu est incondition- 
nel, bien que nous n’aimions pas cer
tains de ses actes. Trop de parents et 
autres autorites presentent un amour 
conditionnel comme base des rela
tions: «Je ne t'aim erai qu’a condition 
que tu fasses ce que je veux, que tu 
dependes de moi et que tu satisfasses 
mes besoins.» Pareille base produit 
soit la dependence, soit la revolte.
Les parents doivent prendre le temps 
de discuter de leurs sentiments d'a- 
mour et de soilic itude avec leurs en- 
fants, les eveques avec les membres 
des paroisses, les patrons avec les 
subordonnes. Les sentiments du cceur 
doivent etre communiques, si genant 
ou d iffic ile  que cela soit. Et cela doit 
se fa ire maintenant. Les retards ne 
font qu’augmenter des rapports dans 
un sens negatif.
2. La confiance. Les personnes qui 
detiennent I’autorite doivent commen- 
cer par fa ire preuve de plus de con- 
fiance envers ceux qui sont sous leur 
direction. Les parents doivent avoir 
suffisamment de confiance en leurs 
enfants pour cro ire qu’ ils prendront 
les decisions correctes et ils doivent 
leur donner cette occasion. L ’autorite  
apeuree cra in t que les autres ne com- 
mettent des erreurs ou ne fassent pas 
le travail comme el le voudra it que 
cela soit fait, e t ainsi elle est cons- 
tamment la, veillant, controlant, leur 
donnant le sentiment d ’etre comme 
I’enfant de six ans qui s’empetre dans 
ses lacets.
Lorsque I'on demanda a Joseph Smith 
comment il gouvernait les Saints des 
Derniers Jours, il repondit: «J’ensei- 
gne au peuple des principes corrects 
et il se gouverne lui-meme.» (John 
Taylor, dans Journal of D iscourses  
10:57-58.) A  la base des rapports  in
terdependants, il y a I’enseignement 
de principes corrects, c’est-a-dire, ce 
que la personne qui detient I’autorite  
doit faire. Une fo is les principes en- 
seignes, elle do it avoir assez de con
fiance dans les autres pour s ’atten- 
dre a ce qu ’ils a illent de I’avant et se

gouvernent eux-memes, en collabora
tion avec I’autorite mais sans etre 
reglementes ou contro les par elle.
3. D ialogue franc. Un element capi
tal c ’est I’echange libre d ’ informations. 
Le dialogue implique qu ’il y a un 
em etteur et un auditeur et que les 
deux se comprennent. Dans I’interde- 
pendance, les autorites et les subor
donnes ont les uns et les autres I’oc
casion d ’emettre et d ’ecouter. Ce 
n'est pas un systeme de communica
tion a sens unique ou I’autorite dit et 
les autres sont toujours censes ecou- 
ter. Dans le dialogue, nous devons 
com m uniquer nos pensees et nos sen
timents. A  propos de presque tous les 
sujets ou problemes, les gens ont des 
pensees, des idees ou des opinions 
aussi bien que des sentiments. Si 
nous voulons une vra ie  comprehen
sion, nous devons communiquer les 
deux especes de donnees.
Beaucoup de parents communiquent 
peu de leurs propres sentiments ou 
idees a leurs enfants. Donner des ins
tructions, des ordres et des comman- 
dements ce n ’est pas  communiquer. 
La communication v ien t d ’abord, 
avant que les decisions soient finale- 
ment prises, et consiste a exprimer 
les pensees et les sentiments de ma- 
niere que I’on puisse prendre une 
bonne decision.
Avant de prendre des decisions, la 
personne qui detient I’autorite devrait 
dire: «Je voudrais savo ir ce que tu 
penses et ce que tu ressens vis-a-vis 
du problem s. Je desire reellement 
cette information. Je ne te jugerai pas 
et je ne te punirai pas si tu es tout a 
fa it s incere et franc. Si nous pouvons 
tous deux mettre toutes nos cartes sur 
la table, si nous avons vraiment le 
souci I’un de I’autre et si nous nous 
faisons mutuellement confiance, nous 
pourrons trouver des solutions qui 
sa tis fe ron t tout le monde.»
4. D ecis ions partagees. L ’ interdepen- 
dance exige que les decisions soient 
prises en collaboration, tous les parti
cipants se comprenant mutuellement 
et a rrivan t a une solution qui leur plait 
a tous et qu ’ ils sont disposes a sou- 
tenir. Les decisions partagees ne sont 
pas necessairement des decisions

donnant donnant, en ce sens que che
que personne exigera toujours une 
part egale dans tout. Parfois le pere 
dira: «Mon gargon, tu as plus d ’expe- 
rience des autos que moi, eh bien, 
prends la decision, je te fais con fian 
ce, et je te soutiendrai.» A  d ’autres 
moments, le fils  reagira de la meme 
maniere v is-a-vis de son pere et a 
d ’autres moments encore, chacun de- 
vra ecouter I’autre et parvenir a une 
solution que tous deux pourront sou- 
ten ir et mettre en oeuvre.
5. Action conjo inte. L’ interdependan- 
ce signifie trava ille r ensemble. L ’ap- 
plication des decisions exige que I'on 
travaille ensemble. Dans trop de fa
milies, les parents disent a leurs en
fants ce qu’ ils doivent faire. Les pa
rents font pression, controlent ou pu- 
nissent jusqu’a ce que I'enfant fasse 
ce qu’ ils exigent. I l y a  trop peu de 
travail dont on fa it les plans et que 
I’on execute ensemble, ou tous con- 
naissent le p la is ir de I’e ffort en equi- 
pe, la realisation de choses fa ites en 
collaboration.
Parfois le trava il n’exige que de I’e f
fo rt, mais donne plus de satisfaction 
s ’ il peut etre partage avec d ’autres. 
Si la personne qui detient I'autorite  se 
soucie de sa position ou de sa «digni- 
te, elle preferera eviter trava ille r avec 
ceux qui sont sous sa direction; mais 
de plus en plus de gens qui detiennent 
des postes superieurs apprennent 
cette verite scripturale: «Le plus
grand parmi vous sera votre serv i- 
teur» (Matt. 23:11).
Dans notre societe, nous voyons tou t 
autour de nous les consequences de 
la revolte chez les jeunes. Ou bien ils 
se revoltent contre I’autorite ou n 'ont 
pas du tout appris a trava ille r avec 
ceux qui detiennent I'autorite. C ’est 
au foyer qu’ il fau t former les gens a 
la solution de problemes en coopera 
tion et I’e ffo rt en equipe. Cela ne veut 
pas dire que les parents doivent per- 
mettre a leurs enfants de faire tou t ce 
qui leur plait, cela ne veut pas non 
plus dire que les enfants executent 
servilem ent les caprices des parents; 
c ’est p lutot un etat solide d ’e ffo rts  
mutuels bases sur l'amour, la sol I ic i
tude et la confiance. O
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Le president 
Joseph Fielding Smith

PAR EDITH S. PATRICK

II y a quatre-vingt-quatorze ans de 
cela, une gentilie maman avait tro is 
jo lies petites filles. Elle desirait vive- 
ment avoir un fils. Elle aimait beau- 
coup son Pere celeste et croyait 
sincerement en la priere. Elle pria 
et dit au Seigneur que s ’ il lui en- 
voyait un fils, elle fe ra it tout ce qui 
sera it en son pouvoir pour I’aider a 
etre digne de son pere et de son 
Pere celeste. Quand son quatrieme 
bebe, un gargon, arriva, et qu'elle 
le tin t dans ses bras, elle sut 
sans I’ombre d'un doute qu’ il serait 
remarquable. II etait venu pour 
exaucer sa priere. II regut le nom 
de son pere, Joseph Fielding Smith, 
et il se revela remarquable a bien 
des egards.
C ’etait un etudiant-ne et il alma lire 
et etudier des qu'il eut appris a lire. 
II avait lu deux fois le Livre de M or
mon d ’un bout a I'autre avant d ’a

vo ir dix ans. Son pere fu t appele 
a a ller de mission en mission et 
etait la plupart du temps loin de chez 
lui. Joseph et ses freres devaient 
trava ille r dur pour prendre soin des 
animauxdomestiques, du jardin e tde  
quelques arbres fru itie rs et aider 
dans une grande partie des travaux 
du menage, car la fam ille etait main- 
tenant devenue tres grande. Ses 
deux sceurs ainees etaient allees a 
I’ecole a New York. II apprit meme 
a faire du pain pour aider sa mere. 
A  I’automne, alors que tant d ’hom- 
mes et de gargons s ’en allaient 
chasser pour avoir de la viande pour 
I’hiver, Joseph ne vou lu t jamais les 
accompagner. II lui etait impossible 
de tuer, fut-ce meme un animal sau- 
vage.
Sa mere etait medecin et etait sou- 
vent appelee au dehors au milieu 
de la nuit. Le travail de Joseph etait



Le president Smith fetera son 
quatre-vingt-quinziem e anniversaire  
le 19 ju ille t. Les enfants de la Pri- 
maire du monde entier lui souhai- 
tent un Joyeux Anniversaire.

d ’atte ler le cheval a la petite voiture 
a un siege lorsque quelqu'un avait 
besoin d ’elle. A  cette epoque-la, it 
n ’y avait ni telephone, ni auto, et un 
grand nombre d ’appels eta ienttrans- 
mis par des hommes a cheval ou a 
velo ou qui souvent faisaient de 
nombreux kilometres a pied. Sceur 
Smith e ta it toujours prete et dispo- 
see a aider ceux qui etaient dans le 
besoin,
Joseph etait encore tout jeune quand 
il alia en mission en Angleterre. II 
aima son travail m issionnaire et 
trouva beaucoup de p la is ir a expli- 
quer les principes de I’evangile aux 
gens qui ne les connaissaient pas 
encore.
Apres etre rentre chez lui, il epousa 
une jo lie  et jeune institutrice. Plus 
tard, il fut choisi comme apotre. Ce 
choix ne fu t pas surprenant pour sa 
mere. El le savait qu’ il etait prepare 
dans I'oeuvre du Seigneur. Elle sa
va it aussi dans son cceur que le Sei

gneur avait inspire les freres dans 
leur choix.
Pendant plus de soixante ans, il a 
consacre son temps et ses talents 
a I’oeuvre du Seigneur. Outre ses 
nombreux devoirs, il a ete excellent 
pere et un exemple pour ses onze 
enfants. II aime les enfants de tout 
son cceur. II sait qu’ ils sont enfants 
de Dieu et qu ’ il faut leur enseigner 
la justice pour qu’ ils se preparent 
a revoir un jou r leur Pere celeste. 
Joseph Fielding Smith a maintenant 
ete soutenu comme Prophete, Voyant 
et Revelateur de I’Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des Derniers 
Jours. Son amour pour toute I’hu- 
manite est sans limites et si on lui 
demandait quel serait son plus grand 
desir, ce serait certainem ent de 
pouvoir a ider les autres a compren- 
dre et a vivre les commandements 
de Dieu. II sait que le fa it de vivre 
I’evangile apporte le plus grand 
bonheur qui so it au monde.
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PAR IRIS SYNDERGAARD, I

i I lustre par Jerry Harston •  j E ^ \ T  j M l E R ,

Jason C. Jones sortit de I’ecoutille et 
monta sur le pont du bateau. On 
etait en plein jour. II leva les yeux 
vers les enormes voiles carrees qui 
se dressaient au dessus de lui. Or- 
dinairem ent le soleil levant les tein- 
ta it d ’or, mais ce matin les nuages 
etaient lourds. Le soleil ne passait 
pas. Jason contourna les caisses et 
les barils fixes au pont qui apparte- 
naient aux emigrants. II cherchait 
son ami W illiam  Baxter, le second 
du bateau.
W illiam  avait d it a Jason, peu apres 
leur depart de Liverpool, qu ’ il etait 
content de naviguer sur un bateau 
a bord duquel se trouvaient des 
Saints des Derniers Jours.
—  Les marins savent, avait dit W il
liam, faisant un d in  d ’oeil a Jason, 
que les bateaux qui portent vos 
gens ne risquent guere de se perdre 
en mer.
Pendant les longs jours du voyage, 
W illiam avait parle a Jason, lui expli- 
quant beaucoup de choses a propos 
du bateau. II lui expliqua comment 
les voiles marchaient et perm it me- 
me a Jason de lever et de baisser 
les petits toiles triangulaires qu'il 
appelait foes et voiles d ’etai.

II dit aussi a Jason ce que le capi- 
taine fa isait quand il u tilisa it un sex
tant. —  II trouve notre chemin a tra- 
vers la mer, expliqua W illiam . II n’y a 
pas de route sur la mer. Nous n’a- 
vons pas vraiment de repere. Nous 
devons nous orienter d ’apres le 
soleil et les etoiles.
Ce matin, en s'approchant du bas- 
tingage, Jason regards I’eau. II s ’ac- 
crocha au bastingage, terrifie . II n’a- 
vait encore jamais vu d ’aussi hautes 
vagues. Elies ressemblaient a de 
vastes collines vertes, avangant en 
roulant, separees par des vallees 
profondes. Les vagues faisaient 
lourdement tanguer le bateau. Jason 
avait du mal a rester debout. II avait 
peur.
Les grandes voiles carrees fixees en 
travers du mat du bateau se gon- 
fla ient au maximum, poussees par 
un vent violent. Les gens qui com- 
mengaient a monter sur le pont pour 
prendre I’air apres une nuit passes 
a I’entrepont en sentaient la force. 
Jason v it Mrs Perkins saisir ses ju- 
pes pour les empecher de voler. La 
longue barbe blanche de M r W ilson 
s ’enleva dans I’air. Malgre sa peur, 
le spectacle fit rire Jason.
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Quand il v it son pere s ’approcher 
du capitaine Brown, il le suivit. II en- 
tend it le capitaine crier: «Le mieux 
c ’est de fa ire redescendre vos gens, 
frere Jones. II va y  avoir du ve n t!»
Le pere de Jason, tenant son cha
peau noir des deux mains, se mit a 
faire redescendre les gens par I’e- 
coutille. Jason v it W illiam  arriver 
d ’un pas balance sur le pont.
—  Puis-je donner un coup de main? 
cria-t-il en courant a cote du marin. 
II pensa a toutes les choses que 
W illiam  lui avait enseignees. II etait 
meme alle un jou r a la tim onerie ou 
il avait permis a Jason de prendre 
le gouvernail tout seul. Pouvoir te- 
n ir les grands rayons de bois, sentir 
le grand bateau gree en carre bou-

ger sous ses mains, cela avait donne 
a Jason le sentiment d 'etre un roi. 
Maintenant ce bateau etait en dan
ger, ainsi que ceux qui s’y trouvaient! 
Jason se fa isa it du souci pour les 
vieux, les jeunes couples avec leurs 
enfants —  meme un bebe qui etait 
ne la veille  —  qui etaient partis 
d 'Angleterre pour se rendre dans 
une nouvelle patrie dans la vallee du 
Lac Sale.
Jason entendit W illiam  crier: «Attra- 
pe un filin la-bas, mon gars. A ide a 
prendre les r is !»
II courut le long du pont incline. 
T irant de toutes ses forces a I’extre
mity d ’une corde, Jason aida les ma- 
rins a raccourcir les voiles. Un vent 
vio lent lui fouetta it les vetements. 
Une pluie battante souffla it en tra- 
vers et lui batta it le corps. II frisson- 
nait d ’excitation et de fro id.







Le capitaine Brown, debout sur le 
pont avant, les jambes larges ecar- 
tees, tend it le doigt vers le haut. 
Jason I’entendit hurler: «En haut, les 
hommesU
II ne pouvait cro ire que des marins 
allaient etre envoyes escalader ces 
hautes cordes dans le greement 
dans une telle tempete. II v it les 
enormes voiles se gonfler, sentit le 
bateau en dessous de lui sauter 
comme un cheval fou. C ’est alors 
qu'il sut que les marins devaient 
obeir a leur capitaine; la securite du 
bateau en dependait.
La capitaine Brown saisit Jason par 
I’epaule et c ria :
—  Va dire a ton pere qu’une priere 
speciale nous fe ra it du bien!
Jason degringola I’ecoutille dans les 
tenebres. II etait impossible de faire 
bru ler des bougies dans une telle 
tempete. Quoique sachant qu’ il y 
avait plus de quatre cents person- 
nes rassemblees a I'entrepont, il 
n’entendit aucun autre son que le 
vent rugissant et le martellement de 
I'eau. C ’est alors qu 'il v it son pere. 
Avec plusieurs autres hommes, il 
e ta it a genoux en cercle. Jason savait 
qu 'il fa isa it deja la priere que le ca
pitaine Brown avait demandee.
II revint sur le pont. Renversant la 
tete, il v it des marins, pendus, 16- 
haut, a de grands bouts-dehors qui 
etaient ancres en travers du grand 
mat. Ils trava illa ient dur a y accro- 
cher les voiles. Comment faisaient- 
ils pour ne pas etre arraches de

leurs perchoirs mouvants pendant 
qu’ ils accrochaient les toiles battan- 
tes? Finalement, les voiles furent 
fixees. Un par un les marins se lais- 
serent descendre le long des cordes 
et sauterent sur le pont.
Soudain, Jason sentit ses pieds glis- 
ser en dessous de lui. Le bateau 
g lissait sur le cote. II descendit de 
plus en plus a tel point que Jason 
etait sur qu’ il ne flo tte ra it plus ja 
mais. Une enorme vague secrasa 
sur le pont, le couvrant d ’eau verte. 
II haleta, cherchant a respirer, tan- 
dis que le bateau se redressait len- 
tement.
Essuyant I’eau de ses yeux, Jason 
regarda autour de lui. Le capitaine 
Brown etait immobile. Les marins 
aussi, le visage serre par la peur. 
Mais les vagues violentes commen- 
gaient a diminuer. Les hurlements 
du vent moururent. Graduellement, 
le bru it calme du mat gringant et d'un 
be be qui p leurait a I’entrepont se 
firen t entendre.
W illiam  Baxter parla avec un respect 
empreint de crainte.
—  La tempete s ’est apaisee.
Le pere de Jason et deux autres 
hommes monterent sur le pont. Le 
capitaine Brown alia les trouver. II 
leur tend it la main.
—■ En trente ans de mer, declara-t-il, 
je n’ai jamais vu une tempete pareille 
fin ir si rapidement.
Puis il ajouta solennellement: «Grace 
soit au Seigneur.* O
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La jeunesse  de 
JO S E P H  S M IT H

PAR JA M E S  D. ALLEN

James Allen est professeur d ’histoire amdricaine a B. Y. U. II a un amour 
special pour la v ie  et I'epoque de Joseph Smith. Le New Era a rassemble 
un comite de professeurs d ’histoire et un groupe d'etudiants de lycee et 
d university qui ont d it ce qu’ ils voulaient savoir de la jeunesse de Joseph 
Smith. V o id  le resultat.

Le 23 decembre 1825, un jeune Americain, bel homme 
d un metre quatre-vingts, aux yeux bleus et aux cheveux 
brun-clair, fe ta it son vingtieme anniversaire. II s'appe- 
la it Joseph Smith fils.
Pour un jeune homme de vingt ans, il etait tem oin d ’une 
epoque passionnante. Aux Etats-Unis, le general Andrew 
Jackson1, que Joseph admira plus tard, le tenant pour 
un des plus grands dirigeants de I’Amerique, perd it sa 
premiere campagne pour la presidence. Le canal de 

Erie fu t ouvert, pre t a devenir le developpement econo- 
mique le plus im portant des Etats-Unis depuis in v e n 
tion de I'egreneuse de coton.
En Amerique du Sud, les dernieres republiques a se 
separer de I’Espagne fetaient leur premiere annee d ’ in- 
dependance. En Russie, Nicolas 1er2 devenait tsa r et 
au Japon, le gouvernement, alarme par in flu e n c e  indesi
rable des gens du dehors, essayait d ’expulser presque 
tous les strangers.
Le monde de Joseph etait special. Toutefois, un grand 
nombre de ses activites et de ses problemes person
nels ressem blaient a ceux des jeunes Saints des Der- 
niers Jours des annees 1970. Franchissons les genera
tions et voyons en quoi la jeunesse de Joseph Smith 
assemble a notre vie.
orsqu il fut arrive a I age de v ingt ans, le Prophete 

avait deja accom pli beaucoup de choses que peu de 
gens, avant ou depuis, ont fa ite s : il avait vu le Pere et 
le Fils et avait converse avec eux, il avait parle avec des 
anges, il avait vu e t manipule les anciennes annales qui 
a lfaient devenir le Livre de Mormon.
Mais Joseph Smith n’avait pas atte int la perfection. II 
avait des defauts a vaincre. L’un d'eux etait son den
ture. Sa mere d isa it que e'etait lui qui avait la plus mau- 
vaise orthographe de la famille. Dans son adolescence, 
on le voyait souvent occupe a mediter profondem ent 
—  revasser pour la plupart des gens —  ce qui lui donna 
la reputation d ’etre un peu paresseux.
Le jeune Joseph n’etait d 'ailleurs pas au-dessus des ten- 
tations. Dans ses ecrits, il d it plus tard que meme 
apres sa prem iere manifestation spirituelle, il se mela a 
toutes sortes de societes et «je tombai frequem m ent 
dans beaucoup d ’erreurs insensees et manifestai les 
fa ib lesses de la jeunesse et de la nature humaine; ce 
qui, j ai le regret de le dire, m ’entraina dans diverses 
tentations offensantes aux yeux de Dieu» (Joseph Smith 
2:28). Non qu’ il com m it des «peches graves ou capitaux* 
car, comme il le dit, «il n'a jamais ete de ma nature 
d ’etre enclin a commettre de te ls peches». Mais etant 
d une nature jov ia le  et gaie, qui aimait rire, il se rendit 
«coupable de iegerete». II se sen tit souvent condamne, 
d it-il, a cause de ses «peches et de (ses) imperfections®, 
mais lorsqu'il fu t arrive a I’age de dix-sept ans, il avait 
trouve la force interieure necessaire pour surm onter ses 
imperfections les plus graves et le courage de chercher 
avec ferveur, avec succes, le pardon de Dieu.
Son bon sens continuait a se developper parce que
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I'annee ou il a tte ign it les vingt ans, il put persuader son 
employeur de cesser de creuser pour trouver des tre- 
sors. II etait alle trava ille r pour Josiah Stoal a raison de 
quatorze dollars par mois. Comme pas mal d ’autres per- 
sonnes de cette region de New York, Mr, Stoal fa isa it 
des fouilies pour decouvrir des tresors enterres. Joseph 
dit: «Je travailla i pendant presque un mois sans que 
notre entreprise ne rencontrat de succes, et finalem ent 
je persuadai le v ieux monsieur de cesser ses recher- 
ches. C ’est de la que vient I’h isto ire tres repandue qui 
dit que j'etais un chercheur d ’or» (Joseph Smith 2:56).
En depit du fa it qu ’ il allait devenir prophete, le jeune 
Joseph connut un grand nombre des problemes, des ten- 
tations et des soucis de la jeunesse. Ce faisant, il ap- 
p rit la repentance et le pardon, principes d ’une im por
tance capitale pour tout le monde a toutes les epoques.

II est regrettable que le jeune Joseph n’ait pas tenu un 
journal personnel; son nom n’apparut dans aucun des 
journaux de I’epoque et les lettres contemporaines des 
journaux prives ne contiennent aucune information a son 
sujet. Nous devons done reconstituer son adolescence 
d ’apres les souvenirs de sa mere et des autres person- 
nes qui le connaissaient et d 'apres notre conaissance de 
I’etat general de I’epoque.
II n’avait que neuf ans lorsque sa famille demenagea 
du Vermont a I’ouest de I'Etat de New York. Les Smith 
etaient devenus New Yorkais en meme temps que des 
milliers d ’autres habitants de la Nouvelle Angleterre, 
afin de chercher de meilleurs fermages et d ’am eliorer 
leur sort economique. Leur nouvelle ferme (qui compor- 
ta it environ 40 hectares) etait couverte d 'arbres. La 
premiere annee au moins fut consacree a deboiser.
Les Smith avaient huit enfants, et les temps etaient 
durs pour eux. Le jeune Joseph savait ce que cela signi- 
fia it pour ses parents d 'avoir des dettes. II sut aussi ce 
que signifia it avo ir des dependants, car il devait trava il
ler pour aider a l ’entretien de la famille.
Joseph apprit la coupe du bois a la ferme de son pere a 
New York, et ses freres et lui partic iperent au defriche- 
ment de ce terra in forestier. On annelait les arbres, 
e’est-a-dire que les hommes fa isa ient une incision annu- 
iaire dans I’ecorce de I’arbre pour qu’ il meure. Le bois 
mort etait alors brule et la fam ille pionniere pouvait par- 
fois vendre les cendres de bois dur ou la potasse qu ’elle 
en avait extraite. Si on n'annelait pas les arbres, on les 
coupait alors qu ’ ils etaient encore verts et dans ce te r
rain couvert d ’erables de I'ouest de New York, ce n'e- 
ta it pas la tache facile.
La ferme Smith convenait bien a la culture du ble, et si 
les Smith etaient des colons typiques, ils se m irent a le 
faire des que possible.
La nouvelle ferm e ne pouvait pourvoir immediatement 
aux besoins d'un menage de d ix personnes et Joseph et 
ses freres se trouverent bientot occupes a donner un 
coup de main dans toutes sortes de petites entreprises.



Leur mere faisait des peintures a I’huile que la fam ille 
co lporta it.
A Palmyra, avant de s ’ installer dans la ferme, le pere 
de Joseph ouvrit un commerce de gateaux et de root 
beer3 e t vendit du pain d'epice, des tartes, des oeufs 
cults du r et d'autres choses, les co lportant parfois dans 
une charrette a bras qu ’ il avait faite lui-meme. II est pro
bable que Joseph I’aida.
Plus tard , il vendit du bois a bruler ainsi que des produits 
artisanaux tels que des chaises, des paniers, des balais 
de bouleau et du s irop d ’erable4. Les Smith co lporta ient 
leurs gateaux et leur roo t beer lors des fetes publiques, 
et notam m ent des revivalismes.
Lorsqu’ il fu t devenu plus age, Joseph trouva I'occasion 
de s 'em ployer loin de chez lui, a battre le ble, creuser 
des pu its et enlever des pierres. Un voisin qui I'em- 
ploya d it de Joseph: «Son noble comportement, sa fide 
lity et sa gentiliesse ne pouvaient manquer de lui va lo ir 
I’estime de ceux qui avaient le p la is ir de le connaitre. 
Dans tous ses sports et tous ses amusements d ’enfant, 
je n'ai jam ais vu personne le battre, et cependant il etait 
tou jours gentil et conservait la bonne volonte des au- 
tres.»
La jeunesse de Joseph Smith ne fu t pas que travail et 
v icissitudes. Sa mere d it qu'il consacrait beaucoup de 
temps a la contemplation. II etait egalement curieux des 
choses qui I’entouraient, au point meme de gener par
fois les autres. Un jour, il se fit no irc ir le visage d ’encre 
par un jeune espiegle parce qu’il s ’approchait trop d une 
presse d ’ imprimerie. D ’un autre cote, il avait une nature 
joyeuse et du bon sens; et il n’e ta it pas rare, meme 
lorsqu’ il fu t adulte, qu ’ il se livre a quelque plaisanterie 
inoffensive a sa fagon.
Le jeune Joseph aimait aussi les sports et I’exterieur. II 
trouva le temps d ’exce lle r a divers jeux et amusements. 
Dans les communautes frontieres d ’Amerique, les epreu- 
ves d ’adresse et de force comme la lutte, la course a 
pied, le saut et la traction au baton etaient courantes 
chez les jeunes gens, et Joseph se defendait bien dans 
tous ces sports.
La traction  au baton est un jeu dans lequel les deux ad
verse ires sont assis les pieds I’un contre I’autre et les 
mains tenant un baton en I’air entre eux. Celui qui est 
capable de faire lever I’autre en tiran t sur le baton 
gagne. Ayant une large stature et etant aussi habile- 
ment coordonne, il e ta it rare que Joseph perdit dans ce 
jeu ou a la lutte. II a im ait egalement la peche, surtout 
dans le Durfee's M illpond pres de Palmyra, et il adorait 
chasser. Meme a I’age adulte, il passait de nombreuses 
heures dans les bois avec son chien et son fusil.
Comme beaucoup d 'autres jeunes ferm iers de I’epoque, 
Joseph n ’eut guere I’occasion d’aller a I’ecole. Dans son 
enfance, il a sans doute suivi les cours de I’ecole pri- 
maire dans le Vermont, ou la loi exigeait qu’ il y ait des 
ecoles publiques dans toutes les communautes. A New 
York, il n ’y avait pas d ’ecoles publiques et les Smith

n’avaient pas assez d ’argent pour envoyer leurs en- 
fants dans des ecoles privees.
Selon certains de leurs voisins, les Smith tenaient une 
ecole a eux chez eux pendant les soirees d ’h iver et par- 
laient de la Bible. Joseph apprit les rudiments de la lec
ture, de I'ecriture et de I’arithmetique. II apprit aussi a 
parler d ’une maniere efficace et fut membre actif d ’un 
club orato ire local. Plus tard, il accrut considerablem ent 
son instruction en etudiant les langues, I'h istoire, les 
sciences et le gouvernement.
Comme tous les jeunes gens normaux et equilibres, 
Joseph arriva finalement a l age ou il s ’ interessa aussi au 
sexe oppose. Deux des jeunes filles qu ’ il courtisait 
etaient filles  de Josiah Stoal, qui habita it a soixante- 
cinq kilom etres de Palmyra. Joseph alia trava ille r pour 
leur pere juste avant d ’arriver a I'age de v ing t ans. Nous 
ne disposons d ’aucun renseignement d irect concernant 
ce qu ’ il fa isa it lors de leurs rendez-vous, mais s 'ils  firent 
comme la p lupart des colons de I’Ouest, il n ’y  avait pas 
de forme de d istraction plus populaire que la danse.
La danse la plus courante etant le celebre V irg in ia  reel, 
avec ses figures rapides et tourb illonnantes qui gar- 
daient tou t le monde actif. Les fetes au foye r etaient 
egalem ent courantes. Les groupes de jeunes s ’y reunis- 
saient pour prendre de bons repas, danser et jouer a 
des d ivers jeux d ’ interieur. Comme I’a decrit un histo
rian de la fron tie rs: «Comme le but principal de ces 
jeux eta ient le baiser, ils aidaient tres efficacem ent ceux 
qui vou la ient courtiser.»
II est certain que le jeune Joseph courtisa comme tout 
le monde, mais il paraft egalement c la ir que sa con
duits v is-a-vis des jeunes filles qu’il courtisa e ta it exem- 
plaire. Quelques annees plus tard, certaines personnes 
qui tenaient a trouver quelque chose de mauvais dans 
I’h isto ire de Joseph Smith tra inerent les soeurs Stoal de- 
vant le tribunal pour essayer d ’en retirer quelque chose, 
Mais toutes deux declarerent que sa conduits vis-a-vis 
d ’elles, aussi bien en prive qu’en public, e ta it du plus 
haut niveau.
Gai, bon enfant et joyeux luron, mais en meme temps 
conscient de ses responsabilites vis-a-vis de sa repu
tation et des autres, Joseph Smith ne donna a aucune 
jeune fille  de raison de regretter d ’avoir ete en sa com- 
pagnie.
Tandis qu ’il travaiIla it pour Josiah Stoal, il rencontra une 
jeune personne particulierem ent remarquable qui devint 
bientot sa femme. Emme Hale etait la fille  d ’ lsaac Hale, 
chasseur local, et Joseph logeait chez eux. Emma avait 
d ix-sept mois de plus que le beau jeune homme qui etait 
venu dans la v ille  de Bainbridge. Bientot les deux jeunes 
gens etaient profondement amoureux.
Mais leur beau roman d'am our rencontra b ientot des 
problemes, car le pere d ’Emma commenga a se faire 
du souci a propos des histoires a propos des visions 
et des revelations que Joseph avait eues. Ne connais-

(Suite page 216)

211



Ma marche avec D ieu
PAR CARLA SANSOM  Le re c it  s u iv a n t e s t [ 'e x p e r ie n c e  p e rs o n n e lle  de  I a u te u r,

adolescente dans I’Allemagne en guerre.

Quand je regus le b ille t de mobilisation en ce 
jou r de mars 1945, mon coeur se serra. La 
guerre etait deja perdue. Tout le monde en par- 
lait. Et pourtant, moi, jeune adolescente de 
Hambourg, je devais me presenter au rapport 
dans les trois jours a une base aerienne pres 
de la v ille  natale. De la, je me rendrais dans 
une autre base au fin fond de la Tchecoslova- 
quie.
Mes parents me d iren t au revoir les larmes aux 
yeux. Deux fils eta ient deja partis. L’un d ’eux 
etait en Russie, I'autre etait parachutiste quel- 
que part. I Is n’avaient regu aucune nouvelle 
d’eux.
—  Nous ne pouvons que faire confiance a Dieu, 
me dit mon pere. N ’oublie pas de I'invoquer a 
chaque instant.
J’avais le coeur brise. Je me demandais si je 
les reverrais jamais. Les temps etaient si dan- 
gereux! Avec tous les bombardements et les 
attaques aeriennes contre les trains, ce serait 
un miracle si j ’a rriva is saine et sauve a la base 
aerienne. J’y arrival, mais ce fut un long, long 
voyage.
Lorsque j ’arrivai a la base en Tchecoslovaquie, 
i’o ffic ie r payeur aux cheveux blancs s ’exclama:
—  Voila  qu’ ils nous envoient des enfants main- 
tenant! Bon sang, ma fille , pourquoi n'es-tu pas 
restee chez ta mere? Ne sais-tu pas que les 
Russes sont presque ici? D 'ailleurs il n’y a pas 
de travail de bureau pour toi.
Les Russes etaient tou t pres; c ’etait manifests: 
II su ffisa it de vo ir les flo ts de refugies alle- 
mands qui traversa ient la ville. II nous fallut 
les loger pendant une nuit. I Is continuerent a 
ven ir pendant les tro is  semaines qui suivirent: 
dans leurs charrettes et a pied, affames, ma- 
lades, epuises a en mourir, I’horreur des ca
nons russes dans les yeux. Certains n’avaient 
pas de souliers. I Is s ’etaient fraye un chemin 
dans les neiges de I'Est, les chevilles gonflees, 
enveloppees de to ile  de sac. Leurs bebes ne 
cessaient de geindre. Nous fimes tou t ce que 
nous pouvions pour etre utiles, mais notre per
sonnel n’etait pas prepare a une te lle  invasion. 
En avril, le degel commenga a Vest. Bien que

le fro  id fu t encore intense, un parfum de prin- 
tem ps flo tta it dans I'air. Un jour, le vie il o ffic ie r 
payeur me prit sur le cote et me d it avec une 
excita tion contenue:
—  Nous venons d ’apprendre que les Russes 
se rapprochent de nous. J'ai rempli les papiers 
necessaires qui te perm ettront de retourner a 
Hambourg. On n’aurait jamais du t ’envoyer ici. 
Tu dois partir aujourd’hui si tu veux file r d ’ ici 
avant qu ’ ils ne nous prennent tous prisonniers. 
Je pris le dernier train civil en d irection de 
Prague. La seule place que je pus trouver, c ’e
ta it sur la plateforme arriere, bondee de Tche- 
ques et de Slovaques. Je me demandai si ces 
gens savaient que j'e ta is Allemande. Lorsque 
le tra in se mit en mouvement, mes yeux erre- 
rent d ’un visage a I’autre. Personne ne reagit. 
J'essayai de me g lisser dans un coin, pres d ’un 
montant, mais les lourdes bottes paysannes 
tchechoslovaques ne bougerent pas d ’un pouce. 
Je sentis p lutot une haleine d 'ail me bru ler le 
visage et le cou.
Le train poursuivit sa route en cahotant, s ’ar- 
retant ga et la. Le so ir etait presque tombe, 
mais il fa isait encore tres cla ir a cause des 
refle ts de la neige. Les Tchecoslovaques par- 
la ient rarement. I Is conversaient simplement 
des yeux. On ne d isa it quelque chose que de 
temps en temps, et alors tres vite et avec ex
citation. Mais je commengai a me rendre comp- 
te que leurs yeux se braquaient sur moi. Tout 
d ’un coup, je vis que I'on me poussait tres lente- 
ment vers le bord de la plateforme arriere, 
juste au-dessus des voies. Je les regardai fre- 
netiquement, mais ne regus que des regards de 
glace. Je commengais a comprendre. I Is discu- 
ta ient pour savoir s 'ils  allaient ou non me pous- 
ser a bas du train, I i be rant ainsi le monde 
d ’une Allemande de plus. On cro ira it que c ’e
ta it un simple accident, vu que le tra in etait 
bonde. Cela arriva it tout le temps, personne 
ne saurait jamais.
Je fixa i dans les yeux un jeune paysan qui avait 
I’a ir d ’un dur. Ses yeux semblaient dire: «Vous 
etes Allemande. Et en ce moment, cela ne par- 
donne pas.»
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Je me tins ferme au montant, cherchant anxieu- 
sem ent quelqu'un qui ne fut pas mon ennemi. 
Tout le monde regardait. Soudain, Ie train s ’ar
reta brusquement a I’ improviste, fa isant perdre 
leur equilibre a tou t le monde. Je butai contre 
la poitrine de quelqu’un. Une main puissante 
me sa is it le bras et me tin t un instant. Levant 
la tete, je vis que c ’etait un homme grand et 
sombre.
—  Merci, murmurai-je en tchecoslovaque (j'en 
avais appris environ dix mots). II se contents 
de regarder dans le vide.
Juste a ce rmoment-la, sur une autre voie, un 
tra in  m ilitaire passa dans un b ru it de tonnerre 
dans la direction opposes. II etait rempli de 
fantassins allemands fatigues par les combats, 
en route vers les lignes russes. Les Tcheco- 
slovaques regarderent le train jusqu ’a ce que la 
derniere voiture fu t passee. A lors, ils eurent un 
grand sourire. Ce chargement de soldats alle
mands serait bientot jete dans les griffes des 
canons russes. II n’y avait plus de raison de 
me remarquer.
La gare de chemin de fer de Prague n'etait 
qu ’un vaste brouhaha. Tout autour de moi, des 
gens excites se depechaient. La station militaire 
allemande m’ informa que seuls les trains de 
com bat se rendaient en Allemagne.
Je fus prise de panique. «Que dois-je faire?» 
On ne me repondit pas. Les Russes n’etaient 
qu'a quelque distance de la I Je courais d ’un 
quai a I’autre priant a haute vo ix  que Dieu 
m’aide.
Tout d ’un coup, une voix cria en allemand de 
la fenetre d ’un tra in m ilitaire: «Wo gehen Sie 
hin, Fraulein?» (Ou allez-vous, Mademoiselle?)
—  II faut que je me rende en Allemagne, mais 
je ne sais pas comment. II n’y a pas de train.
Je pleurais presque.
—  I l y a  celui-ci. Nous allons vous cacher.
Huit ou dix bras se tendirent pour me sa is ir les 
mains et me tire rent par la fenetre. Le train 
e ta it bonde d ’hommes. L’un d'eux dit:
—  Ce n est pas I’endroit le plus confortable, 
mais i l y a  toujours place pour un passager de 
plus.
—  Ou allez-vous? demandai-je mal a I'aise.
—  Nous ne savons pas. Mais du moins nous 
allons so rtir d ’ ici!
Ils m 'o ffriren t une place etroite sur un siege 
pres de la fenetre. Sinon, j ’aurais etouffe. Les 
soldats me dirent que si le train s ’arretait, ils 
me cacheraient en dessous d ’un manteau mili
ta ire. Le train s ’arreta plusieurs fois. A  cause 
des avions allies, il devait s ’arre ter sous cou-

vert d ’un tunnel ou d ’une foret. Aucun ordre ne fu t tou- 
te fo is donna, et provisoirem ent le manteau m ilita ire ma
lodorant m’e ta it epargne.
II fa llu t plus de quatorze heures pour atteindre la ban- 
lieue de Dresde. II fa llu t nous detourner vers une gare 
secondaire, car la gare principale venait d ’etre rasee 
par les bombes. Sur des kilometres et des kilometres, 
il n 'y avait que des mines. II etait d iffic ile  de cro ire que 
g’avait ete un jou r la patrie de Bach et de Mozart.
A  Dresde, je dus de nouveau tire r mon plan. Quel chaos 
je trouvai! Le personnel de la C ro ix  Rouge s 'a ffa ira it a 
prendre soin des blesses et des enfants, et des vehi- 
cules m ilitaires fonpaient dans toutes les directions. II 
etait impossible de communiquer avec qui que ce soit. 
Un civil me cria:
—  Cachez-vous dans les ruines! II va bientot y avoir 
une nouvelle attaque aerienne!
Je me sentis de nouveau envahie par un sentiment de 
desespoir total.
—  Que faire? Je priai en marchant sans but 
C ’est alors que je ressentis un etrange sentiment.
C ’etait comme s 'il y avait un bras aimant invisib le au
tour de mes epaules. Je le sentis tres fort. Quelques ins
tants plus tard, un camion de I’armee passa a toute al
lure a cote de moi, s ’arreta brusquement, puis f it mar
ch e arriere jusqu ’ou j'etais.
—  Eh, Fraulein, on vous charge?
—  Oui. Oh oui! II faut que je trouve une gare de chemin 
de fer, une qui fonctionne encore.
—  Embarquez! On va vous en trouver une.
C ’etait un miracle. Tout d ’un coup, il y eut un quai, des 
rails et le train.
—  Est-ce pour les troupes seulement? demandai-je 
a un capitaine en marchant sur le quai.
—  Oui. Q u’est-ce que vous faites ici?
Je montrai les papiers. II me regarda gentiment.
—  C ’est incroyable, d it-il a mi-voix. Ou va notre pays? 
Attendez ici.
Le capitaine s'approcha d ’un groupe d ’o ffic ie rs; apres 
une courte conference avec eux, il me fit signe.
—  Nous sommes en route pour Berlin. Pour le combat. 
Les Russes sont tou t pres de Potsdam.
Je fus de nouveau embarquee comme une sardine dans 
une boite. Cette fois, j ’avais une place debout. Pendant 
tout le voyage, je me tins sur un pied a la fois. C ’etait 
si penible que cela me parait encore irreel. Un soldat me 
tendit une croute de pain rassis. C ’etait comme s ’ il me 
donnait du gateau. C ’etait le prem ier morceau de nour- 
riture que j ’avais depuis tro is jours. Je n’avais encore 
jamais ete si reconnaissante d 'avo ir de la nourriture. Je 
la benis silencieusement.
Le ciel etait rempli d ’avions allies qui cherchaient le 
train. De nouveau, nous dumes nous arreter et attend re 
dans les forets et les tunnels. Souvent, le train devait 
etre deroute et nous avions le sentiment de retourner
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d'ou nous venions. Nous vimes des incendies dans pres- 
que tous les coins de I’horizon, et les canonnades 
etaient un bruit presque continu.
Lorsque le train s ’arreta definitivement, j ’avais les pieds 
si gonfles que je ne pouvais plus les sentir. Les sol- 
dats se deverserent au dehors comme des guepes dont 
I’essaim est en feu. Nous etions dans la zone de ba- 
ta ilie —  si bruyante qu ’ i! etait im possible de d istinguer 
les sons. Je savais qu ’ il etait insense d ’aborder qui que 
ce fut, et me mis done en devoir de m 'eloigner sans 
savoir ou j ’allais. J’etais epuisee et terrifiee. J’entendis 
alors quelqu ’un dire: «Vous voulez qu ’on vous emmene 
jusqu ’a Berlin? Nous vous descendrons a une gare de 
m etro.» La voix appartenait a ce meme capitaine que 
j ’avais deja rencontre, I’homme aux yeux gentils.
A Berlin, je regardai les lieux. Ce n’etait pas la te r re. 
C ’etait une autre planete dans le prem ier m illenaire de 
sa creation. Les couleurs de la vie avaient disparu, toute 
vie e ta it devenue souterraine, etait passee dans les tun 
nels du metro. J’y vis des masses d ’humanite trem blan- 
tes. La panique e ta it inscrite dans de nombreux yeux. 
Le visage des plus petits enfants memes disait qu ’ ils 
avaient deja vecu toute  une vie. Je me laissai em porter

Cette photo de Carla Sansom fu t p rise  quand elle avait 
quinze arts et au m om ent ou les evenements de I’h is to ire  
que nous racontons ic i se produisirent.

machinalement. Une fo is  quelqu’un essaya de m’arracher 
la valise des mains. Je m’y accrochai comme si elle con- 
tenait ma vie.

—  Y a-t-il encore des tra ins qui quittent Berlin? deman- 
dai-je.

—  Vous devenez folle, Fraulein!, me dit-on sechement. 
Berlin est encercle par les Russes. Vous etes si pres
ses d ’a lle r en Siberie?
J’etais prete a abandonner. A quoi bon essayer de fuir? 
J’etais completement epuisee. Mais a ce moment-la, je 
sentis de nouveau une main invisible autour de mes 
epaules, me poussant a continuer. Lorsque j ’appris que 
quelques metros marchaient encore, je decidai de ne 
pas me rendre en d irection de la Lehrter Bahnhof. Une 
puissante impression exigeait que je prenne un autre 
itineraire. Je pris le metro suivant. Je ne savais pas s 'il 
allait vers le nord, I’ouest ou le sud, mais en sortant du 
tunnel, je vis, d irectem ent en face de moi, ce qui avait 
autrefois ete une gare de chemin de fer. Au milieu des 
decombres, il y avait un train. Et les personnes qui y 
montaient etaient des civ ils !
—  Attendez-moi, hurlai-je. Bien que rien ne prouvat que 
le train allait partir immediatement, je courus aussi vite 
que mes pieds fatigues pouvaient me porter.
—  S ’ il vous plait, ou va ce train?
—  Hambourg, repondit que lqu ’un.
—  Hambourg! Oh merci, Seigneur! pria i-je a haute voix. 
Merci!
On m 'o ffrit une place avec un groups de meres et de 
bebes. On me mit dans les mains une tasse de lait verse 
d ’une thermos. Comme ce monde etait encore merveil- 
leux!
Le train ne se mit en route que tro is heures plus tard, 
trois heures angoissantes et deprimantes. Et si les voies 
etaient bombardees? Et si les Russes fermaient le cer- 
cle? Tant de catastrophes pouvaient se produire d ’un 
instant a I’autre.
Finalement le train se mit a se tra iner a travers la cam- 
pagne.
Nous entendimes le b ru it lointain des bombes. La 
fumee couvra it I’horizon. Une fois de plus, il fa lia it que 
le train s ’arretat et a ttendit que le ciel fu t debarrasse de 
bombardiers et de chasseurs. Je craignais que Ham
bourg n 'eut ete attaque de nouveau. Et si ma maison 
etait rasee! Et si quelque chose etait arrive a mes pa
rents! Mais dans mon esprit, je pouvais vo ir ma mere 
et mon pere d’une maniere si frappante que je m’as- 
surai qu ’ils allaient bien.

Le train continua lentement. Un voyage qui normalement 
n 'aurait pas pris un jou r en prit deux. Le train s’arreta 
defin itivem ent dans une petite ville proche de Hambourg 
•— L’Elbbrucke (le pont sur I’Elbe) est inutiUsable, cria 
quelqu’un. Ceux qui veulent aller a Hambourg doivent 
alter a pied!
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—  Comment traverse-t-on I'eau?
—  Les petits ponts (kleine Elbbrucken) sont encore in
tacts.
Les gens s ’organiserent en groupes. Les forts soute- 
naient les faibles et s ’occupaient des petits enfants et 
des bebes. Des groupes de gens se dispersaient dans 
d ifferentes directions.
—  Restez pres des fosses et des bois, cria quelqu'un 
derriere nous.
Nous etions a peine a vingt-cinq kilom etres de Ham- 
bourg, mais le dernier morceau me parut ie plus dur de 
tout le voyage. Je me trainais aussi vite que je le pou- 
vais. Notre groupe etait devenu tres petit. Personne ne 
devait a lle r aussi loin que moi.
L'Elbbrucke s ’etendait comme un geant sur le dos, un 
pied en I’air, I’autre a moitie dans le fleuve. Malgre la 
destruction, mon cceur deborda de vo ir le paysage fa- 
milier. Les sirenes annoncerent deux alertes, mais heu- 
reusement ce ne furent que de courtes alertes. Une fois 
j'eus le temps d ’atteindre un abri anti-aerien, I'autre fois 
je dus me cacher dans les ruines.
La tension et la destruction c'eta it tout ce qu’ il semblait 
rester de mon Hambourg bien-aime. La guerre avait fa it 
son oeuvre. Je pris mes souliers en main, j'avais les 
pieds trop gonfles pour les porter. Encore quelques kilo 
metres et je serais a la maison! Encore cinq, trois, un 
pate de maisons —  et puis Dunkersweg, la rue de notre 
humble maison. Je passai le coin, fermai les yeux et 
m’arretai. Je tremblai. Ne vaudrait-il pas mieux que je 
fasse dem i-tour et demande a un ami ou a un voisin si 
tout a lla it bien? Mais il fa lla it au moins que je regarde. 
J’ouvris les yeux. La cheminee se dressait dans le cla ir 
de lune. La maison etait encore debout!
—  Merci, Seigneur bien-aime, murmurai-je.
Mais mes parents etaient-iIs la? Tandis que je courais, 
j ’avais une boule dans la gorge.
—  Hort ihr? Ich bin es! Macht auf! Macht auf! Ich bin es! 
(M ’entendez-vous, c ’est moi. Ouvrez! O uvrez!) SeuI le 
silence repondit.
—  Hort ihr? Ich bin es! Macht auf! Soudain, on entendit 
un b ru it de pas trainants a I’ interieur.
—  W er ist da? (Qui est la?) Mon pere ouvrit la porte.
—  Oh! Carla, c’est toi? Maman, maman, leve-toi, notre 
fille  est rentree! Unsere Tochter ist w ieder zu Hause! 
Tous deux arriverent en courant.
—  Nous croyons rever! s ’ecria maman. Nous nous 
etreignions, nous nous embrassions, marmonnions et 
pleurions tout a la fois. J’etais rentree!
—  Nous avons ete a genoux jour et nuit, et les voisins 
aussi. Nos prieres ont ete utiles, dit mon pere.
Je savais que ce bras invisible n 'avait pas ete une il
lusion. o

(Suite de la page 211)
sant pas tres bien Joseph, M. Hale fu t naturellement 
soupgconneux et refusa de donner son consentement au 
mariage. Les deux jeunes gens etaient tou te fo is  sincere- 
ment amoureux et deciderent que leur seuI recours etait 
l’enlevement. Ms etaient majeurs, Joseph ayant vingt et 
un ans et sa femme vingt-deux et ils se m arierent le 18 
janvier 1827.
A un point de vue, la jeunesse de Joseph Smith res- 
semble a celle des jeunes gens et des jeunes filles 
d ’aujourd’hui. Dans les lycees et les universites du 
monde entier, les etudiants expriment leur souci non 
seulement pour leur propre avenir, mais aussi pour I’ave- 
nir du monde qui les entoure. La guerre, la crim inalite 
et la destruction de leur m ilieu ont pousse les etudiants 
a chercher le sens de la vie. Quelle est la raison de la 
vie et ou se trouve en fin de compte la verite?
Les problemes de I’epoque de Joseph Smith etaient dif- 
ferents, mais I’esprit de sa recherche eta it le meme. La 
nature contem plative de Joseph, sa curiosite et son in
ternet pour la lecture le stimulaient, comme le stimu- 
laient les remous du monde environnant. Au moment ou 
il commengait son adolescence, I'evenement le plus im
portant de I’ouest de I’Etat de New York concernait la 
religion. Le «deuxieme grand eveil» balayait la region, 
et surtout I’ouest, et meme si tout le monde n'eta it pas 
membre d ’une Eglise, beaucoup s'interessaient aux revi- 
valismes que I’on organisait dans des centaines de com- 
munautes.
Joseph etait plus que curieux. II se mit a rechercher le 
sens de la vie, a rechercher la verite. A I'age de douze 
ans, il fu t si profondement influence qu’ il commenga a 
se soucier du bien-etre de son ame. Pendant les quel
ques annees qui suivirent, il etudia la Bible avec suf- 
fisamment de diligence pour se soucier egalement du 
bien-etre de I’humanite en general. II en results qu’ il 
decida d ’ invoquer le Seigneur et le resultat en fut sa 
premiere vision.
La jeunesse de Joseph Smith eut de nombreuses facet- 
tes et on peut la comparer a bien des egards aux ex
periences et aux problemes des jeunes d ’aujourd’hui. 
II v iva it dans un monde plus pe tit que le notre. Et cepen- 
dant son monde I’influengait d ’une maniere aussi direc
ts. II trava iIla it et il jouait et parfois il se contentait de 
reflechir. II avait des aspirations elevees, mais il com- 
mettait aussi des erreurs. II avait peu d e s tru c tio n , mais 
il se rendait compte qu’ il lui en fa lla it davantage.
II subit les tentations de la plupart des jeunes gens et 
cependant il apprit que le pardon etait quelque chose 
de reel. A lors meme qu’il e ta it jeune, Joseph Smith don
na I’exemple aux jeunes adultes de l’Eglise par la vie 
saine et bien faite qu’il mena et par la v ic to ire  qu’il 
remporta sur les problemes et les obstacles.
Si lui a pu le faire, nous aussi nous le pouvons. O
1 Septieme president des Etats-Unis 1767-1845.
2 1796- 1855.

3 Boisson douce fa ite  a partir d'extra its de diverges racines.
4 Fabriqu6 a partir de la cuisson de la seve d’une variete d'erable.
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Teriiotemana et Puna
PAR DON ET JEAN MARSHALL

Le Dr Marshall a rempli une mission a Tahiti en 1955-58 et y est retournb 
plus tard avec sa femme Jean pour etudier et ecrire. I Is envisagent main- 
tenant de s 'insta ller dans I'Ouest des Etats-Unis a pres avoir obtenu un 
doctorat a I'Universite du Connecticut, I Is sont membres de la paroisse 
de Manchester dans le pieu de Hartford.

«Si D ieu me donne la force et s ’il me donne le souffle  . .» 
Dans i’ile de Tahiti, une femme vetue d ’une chemise 
rouge est courbee sur le projet auquel elle travaille. 
El le a le dos voute, un de ses yeux est aveugle, mais 
neanmoins ses doigts passent rapidement au milieu des 
fins fils  de pandanus (fibre de la feuille  d'un arbre ap- 
pele Pandanas) pour en faire des paniers, des cha
peaux et des napperons individuels.
Ce n 'est pas un trava il nouveau pour elle. Au bout de 
quatre-vingts ans, ses mains sont devenues les vie ilies 
amies de toutes especes de joncs qu ’elle tord, plie et 
manipule avec beaucoup d ’adresse. Ses mains sont oc
cu p ie s  parce qu’elle a un but. Pour la troisieme fois, 
elle attend avec impatience de se rendre en Nouvelle- 
Zelande: le temple, les dotations, les scellements et les



baptemes. Tout cela, ce n 'eta it que de vagues abstrac
tions pour Teriiotemana pendant les nombreuses lon
gues annees qu’elle passa dans le coin de sa butte de 
bambou a tisser les objets qui devaient financer son 
voyage, sou par sou, vers ce pays lointain des Maoris 
et du temple du Seigneur.
Tandis qu ’elle tissa it depuis les petites heures du ma
tin jusqu'au crepuscule, son mari, Puna, executait sa 
part de leur plan. II sarcla it et enlevait les mauvaises 
herbes au milieu des choux, des tomates et des oignons 
qui seraient un jour vendus pour ajouter des sous a 
leurs economies.
Les annees passerent; le tissage et le sarclage conti- 
nuerent. Les sous augmenterent, mais ils augmentaient 
lentement. Puis un jour, pendant que le reste du monde 
ouvrait des cadeaux et sorta it les souliers de la che- 
minee, Teriiotemana et Puna monterent solennellement 
les marches abruptes du temple de Nouvelle-Zelande. 
Ils marchaient comme dans un reve, oublieux des voix 
joyeuses des offic iers du temple qui parlaient dans une 
langue etrangere, oublieux aussi des voix contenues de 
leur propre groupe tahitien chuchotant avec une crainte 
respectueuse, conscients qu’ ils etaient arrives en Nou
velle-Zelande et a llaient passer par le temple le jour de 
Noel.
C ’etait en 1963. Pendant quinze jours, ce groupe de 
Saints tahitiens, le prem ier a jamais passer au temple, 
y fu t chaque matin a six heures, et il y etait a minuit, 
lorsque, apres bien des sessions, le temple ferma.
Pour beaucoup d ’entre eux, lorsqu’ ils monterent finale- 
ment dans I’avion et reparcoururent les quatre mille 
kilometres jusqu ’a Tahiti, c ’etait un reve realise, mais 
pour Teriiotemana, ce n 'e ta it que le commencement. Re- 
posant la tete contre le dossier et fermant les yeux, elle 
se mit a repasser dans son esprit, pas a pas, I’ex- 
perience du temple, essayant d ’y fixer indelebilement les 
paroles entendues. Get e ffo rt de souvenir devait con
tinuer pendant de nombreuses nuits agitees, longtemps 
apres qu ’elle fut rentree dans sa frele hutte de bambou 
a Tubuai. Quand elle descendit de I'avion au nouvel 
aeroport de Papeete et d it au revoir aux autres Saints 
tahitiens et se prepara a fa ire avec son mari les sept 
jours de voyage en bateau jusqu ’a son lie natale, elle 
sut que le tissage devait recommencer, mais cette fois- 
ci il se fera it plus serieusement que jamais.
«Est-ce que vous nous accompagnerez de nouveau I’an 
prochain?» demanda le president Thomas R. Stone en 
I’aidant a descendre de I'avion. L'an prochain, I’an pro
chain, I’an prochain —  les mots se culbutaient dans son 
esprit et s ’emmelaient dans leur propre im possibility. 
Comment pourrait-e lle repeter les travaux de tant d’an- 
nees et les comprimer en une seule? Et puis, il y avait 
la question de la sante, et meme de la vie elle-meme. 
«Si Dieu me donne la force et s'il me donne le souffle*, 
s ’entendit-elle dire. «Vous pouvez le fa ire * , repondit le 
president, et ces paroles et le marche qu ’elle chuchota

avec Dieu devaient faire echo dans son esprit pendant 
les dix-huit mois qui suivirent.
Le groupe tahitien suivant devait partir pour la Nou
velle-Zelande en ju ille t 1965. A yant ce but a I'esprit, 
Teriiotemana se rem it a tisser e t Puna retourna au sar
clage. Mais cette annee-la, la recolte fut maigre et le 
dos de Puna s ’affa ib lissait. Ils vendirent leurs cochons et 
allerent s ’insta ller a Papeete oil Puna chercha du travail, 
tout travail qu ’un homme de soixante-quinze ans pou- 
va it accomplir. II fin it par trouve r un emploi sur les 
quais, un emploi mal paye, mais qu ’ il pouvait fa ire  tran- 
quillement de ses mains.
Entre-temps, les mains de Teriiotemana continuaient a 
s ’agiter, courant et jouant dans les fils de pandanus 
tandis qu’elle crea it chapeaux, paniers et nappages in
dividuals. Le temps approchait, le deuxieme groupe 
tahitien a a ller au temple term ina it les derniers details. 
Les mains continuaient a trava ille r; les sous n’etaient 
pas encore suffisants. Les m issionnaires envoyerent 
des dons. Les mains maintenant deformees de Teriio te
mana travailla ient avec le pandanus dans ce qui sem- 
b la it etre une tentative im possible de les rembourser. 
Mais lorsque I’avion partit a la date prevue, Puna et 
Teriiotemana etaient a bord.
«Si Dieu me donne la force et s ’ il me donne le souffle.* 
Ces paroles ont du repasser souvent dans I’esprit de 
Teriiotemana tandis que I'avion vo la it vers sa destina
tion. Bien qu’elle fut en vie et en route pour la Nou
velle-Zelande, elle n'avait voulu parler a personne de 
I’oeil qui ne serva it plus a rien, des douleurs qui lui cour- 
baient lentement le dos et surtou t pas des tra je ts  chez 
le medecin a Papeete ni des rayons X qui ne faisaient 
qu ’embarrasser. Teriiotemana savait que quelque chose 
n’allait pas.
L’ interieur du temple e ta it comme un vieil ami pour 
Teriiotemana. Ses salles et ses escaliers rappelaient 
les moments agreables qu’elle avait deja connus. Mais 
cette fois-ci, les couloirs lui semblaient plus sombres, 
ses jambes etaient plus faibles.
Teriiotemana etait malade. Un telegramme fu t envoye a 
Tahiti informant le president S tone de sa grave situa
tion et demandant son approbation pour une operation. 
Le president Stone repondit, recommandant {’operation 
immediate, et Teriiotemana ayant regu I’ im position des 
mains pendant que le reste du groupe tahitien commen- 
gait une periode de jeune et de priere, passa sans 
crainte sous I’anesthesie.
Pour Teriiotemana, les deux jours suivants fu ren t nebu- 
leux; la chambre etrangere, les bandages, I’ infirm iere 
en blanc qui lissa it les draps et souriait, mais ne par- 
la it pas tahitien. Puis Elder M arlowe K. Ashton, respon- 
sable du groupe tahitien, s ’assit a cote de son lit et lui 
caressa la main, lui parlant des evenements m iraculeux 
des deux jours ecoules. L 'operation avait reussi. Le 
jeune, la foi, les prieres de son groupe bien-aime ainsi 
que sa propre foi avaient accompli un miracle.
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II fa llu t d ix-neuf jours pour que Teriiotemana fut assez 
forte pour a ller retrouver son groups. Elle les rejoignit le 
dernier jo u r de leur se jour en Nouvelle-Zelande et ils 
retournerent a Tahiti a la date prevue.
Des annees se sont ecoulees. Teriiotemana a du affron
ter une deuxieme maladie grave et a ete fo rtifie s  par le 
pouvoir de la pretrise et par la foi. Bien qu ’elle n’ait pas 
encore pu faire un nouveau voyage dans I’ile lointaine 
avec le tem ple sur la colline, elle se souvient avec re
connaissance des engagements qu’elle a pris et des 
promesses qu’elle a regues, et elle se souvient du mi
racle qui lui est arrive la-bas.
Entre-temps, tant que Dieu lui donne la force et le souffle, 
ses do ig ts continuent a courir au milieu des fins fils 
de pandanus. Q

Un anniversaire 
a se rappeler

Un gardien employe au Square du 
Temple m’a donne cette note:
«Un matin, il n’y a pas tellement long- 
temps, j ’etais assis au bureau de la 
maisonnette de garde pres de la g rille  
du temple, occupe a lire, lorsque mon 
attention fu t attiree par un coup frap- 
pe a la porte. II y avait la deux petits 
gargons d ’environ sept ou huit ans. 
O uvrant la porte, je remarquai qu ’ ils 
etaient pauvrement habilles et n’a- 
vaient ete ni laves ni peignes. On 
aurait d it qu’ ils etaient partis de chez 
eux avant que leur pere ou leur mere 
ne se fussent eveilles ce matin-la. En 
regardant derriere ces petits gars, je 
vis deux bebes dans de petites char- 
rettes. Quand je leur demandai ce 
qu ’ ils voulaient, un des gargons mon- 
tra son petit frere dans la charrette et 
repondit: <11 s'appelle Joe. Voulez- 
vous serrer la main au petit Joe? C ’est 
son anniversaire —  il a deux ans au- 
jo u rd ’hui, et je veux qu’ il touche le 
temple pour que, quand il sera vieux, 
il se souvienne qu’ il a touche le tem
ple quand il avait deux ans.> 
«M ontrant I’autre petit gargon dans 
I'autre charrette, il d it ceci: «Voici 
Mark, il a deux ans aussi.> Puis, avec 
une attitude solennelle et respectueu- 
se, rare chez de si jeunes enfants, il 
demanda: <Pouvons-nous maintenant 
a lle r toucher le tem ple?' Je repondis: 
<Bien sur vous le pouvez.> Ils pous- 
serent leurs petites charrettes jus- 
qu ’au temple, en sortiren t les bebes, 
et leur mirent les mains contre ce 
saint batiment. Et a lors tandis que je 
restais plante la, une grosse boule 
dans la gorge, j ’entendis le petit gar
gon dire a son petit frere: “ M ainte
nant, Joe, tu te souviendras toujours 
que quand tu avais deux ans, tu as 
touche le temple." Ils m’ont remercie 
et sont retournes chez eux.»

Le president Harold B. Lee, prem ier 
conseille r de la Premiere Presidence. 
Conference d’avril 1957.



Bailm ent principa l abritan t la salle des spectacles et le refecto ire . Le comite. De gauche a d ro ite  et de haut en bas:
Pierre-Andre Mueller, Noelle  Riva, Philippe Dubrez,
Moussia Riva, Pierre-Andre Dubois, O liv ie r Rimli,
Armand Nano, Denis Bonny. Josette Nano ne figure pas sur la 
photo.

Souvenir du camp

organise p a r la M

Franco-Suisse a

Suisse, du IS au

Les chansons qui ont ete particulierement appreciees par les 
participants du camp ont ete en re g is tr ie s  en studio, avec un 
orchestre. On peut se les procurer au prix de 70 FB, 8 FF ou 6 FS 
(plus 25 FB, 1 FF ou 0,30 FS de fra is de port) en s'adressant a: 

Camp de jeunesse 
O liv ier Rimli
18, quai du Cheval-B lanc 
1227 - Geneve (Suisse)

Le benefice de cette vente sera integralement verse au fond du 
camp de jeunesse 71.

A te lie r de maquillage et coiffure. A te lie r d'auto-defense.

v
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«ll se 
faut 

entr’aider 
c’est 

la loi de 
nature.*
La Fontaine

Bal a

a la SAM d’Aix-en-Provence.
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Marylene, du Mans, Marie-France, d ’Angouleme et M onique, de Caen, etaient les 
gagnantes des epreuves sportives feminines.

Le president et soeur G riffin  remettant des p rix  aux deux gagnants des costumes de 
I'epoque pionniere lo rs de la grande soiree dansante.

Conference 
de la jeunesse
La conference de la jeunesse de la 
M ission Frangaise pour 1’annee 1970 
s ’est tenue a Richemont, pres de 
Cognac, sous-prefecture des Cha- 
rentes, du 10 au 14 aout 1970.
Au dire de tous les participants, 
jeunes ou moins jeunes, ce fu tre u s - 
site sans precedent, reussite due 
entierem ent a la participation active 
et complete des jeunes, les adultes 
n’etant la que comme conseillers ou 
pour I’encadrement.
Les participants etaient heberges 
dans une maison fam ilia le propriete 
de I'eveche cognagais, dans un site 
enchanteur avec une riv iere mettant 
a la disposition journaliere des 
partic ipants une piscine de plein air. 
Une journee e ete consacree a une 
enquete publique aupres des autori
tes et des corps constitues de 
Cognac. Les «enqueteurs» apprirent 
comm ent v it et se developpe une v il- 
le. L ’enquete fu t suivie d’un debat 
mene par les differentes equipes 
ayant effectue ces visites. II y  eut 
egalem ent une visite a la verrerie de 
Saint-Gobain ainsi qu’une matinee 
de sports ou, plutot, de competitions 
pre-olympiques. Voici un apergu de 
d iffe ren ts moments de la conferen
ce:
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Les gagnants des epreuves sportives m asculines: Vue de la so iree dansante du vendredi.
Patrick et Roland, du Mans, Fernand, de Rennes, entre sceur 
G riffin  e t sceur Defaye.

H

Le groupe des partic ipants a la conference de la jeunesse.




