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Notre première couverture, exécutée par l ’artiste Lyle Beddes, 
représente le prophète Ezéchiel prophétisant la sortie de deux 
livres scripturaux, la Bible et le Livre de Mormon. Le cours pour 
la classe «Doctrine de l’Evangile» des deux prochaines années 
portera sur le bois de Joseph: le Livre de Mormon. Dans ce nu
méro nous présentons le cours de la première année, de 1 Néphi 
jusqu ’au chapitre 29 d ’Alma.



Message de la Première Présidence

Sondez les Ecritures
Frères et sœurs, j ’ai préparé ce 

message dans le but de vous encoura
ger à étudier les Ecritures. «Vous son
dez les Ecritures, parce que vous pen
sez avoir en elles la vie éternelle: ce 
sont elles qui rendent témoignage de 
moi» (Jean 5:39).

Vous aurez peut-être remarqué que 
depuis de nombreuses années les 
A u to rités générales nous exhortent 
tous de plus en plus fréquemment et 
dans un esprit d ’amour à adopter un 
programme d ’étude évangélique q uo ti
dienne dans notre foyer, tant person
nellem ent qu’en fam ille . En outre, les 
ouvrages canoniques ont remplacé 
tout autre document comme manuels 
pour le programme des cours des 
adultes de l’Eglise et une réunion 
se term ine rarement sans une exhor
ta tion  inspirée de la part des d ir i
geants de la prêtrise à lire et à étudier 
les Ecritures.

Nous croyons qu ’il y a eu une amé
lio ra tion  marquée. Beaucoup plus de 
membres de l’Eglise apportent les 
Ecritures aux réunions appropriées et 
ils viennent prêts à apprendre et à 
d iscuter. Conformément à l ’insp ira tion 
divine, beaucoup plus de parents u ti
lisent les ouvrages canoniques pour 
enseigner à leurs enfants les doctrines 
du royaume. Nous considérons ceci 
avec p la is ir et avec satisfaction et
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nous savons que beaucoup de béné
dictions en découleront.

Nous sommes néanmoins tristes 
d’apprendre en parcourant les pieux 
et les m issions de l’Eglise qu ’ il y a 
toujours beaucoup de sa in ts qui ne 
lisent pas et ne méditent pas régu
lièrement les Ecritures et qui ne 
connaissent pas grand-chose des 
instructions du Seigneur aux enfants 
des hommes. Beaucoup ont été bapti
sés, ont reçu un témoignage et sont 
entrés dans ce «chemin é tro it et res
serré» et cependant n’ont pas fa it le 
pas suivant requis, «se presser d ’avan
cer, se faisant un festin de la parole 
du Christ et persévérer ju sq u ’à la fin 
(2 Néphi 31 :19, 20; les ita liques ont 
été ajoutés).

Les fidèles recevront la récompense 
promise, qui est la vie éternelle. Car 
on ne peut pas recevoir la vie éternelle 
sans «mettre la parole en pratique» 
(Jacques 1 :22) et sans être vaillant 
dans l’obéissance aux comm ande
ments du Seigneur. Et on ne peut pas 
«mettre la parole en pratique» sans 
tout d’abord «écouter». Et «écouter» 
ce n’est pas simplement rester là, 
oisif, attendant que des bribes d ’in for
mations se présentent au hasard; 
c ’est chercher, étudier, prier et com
prendre. C’est pourquoi le Seigneur a 
d it: «Quiconque ne reçoit pas ma

voix, ne connaît pas ma voix et n’est 
pas de moi» (D. & A. 84:52).

Outre l’encouragement et les in c i
ta tions constantes que nous rece
vons de la part des dirigeants actuels 
de l’Eglise, les prophètes d’autrefois 
semblent crier dans presque toutes 
les pages des Ecritures, nous exhor
tant à étudier la parole du Seigneur, 
les Saintes Ecritures «qui peuvent te 
rendre sage à salut par la fo i en Jêsus- 
Christ» (2 Tim. 3:15). Mais nous 
n’entendons pas tou jours et on pour
rait bien se demander pourquoi.

On d ira it parfois que nous considé
rons trop les Ecritures comme une 
chose ordinaire, parce que nous 
n’apprécions pas pleinement à quel 
point c ’est un avantage rare de les 
posséder et à quel po in t nous sommes 
bénis de les avoir. On d ira it que nous 
sommes installés s i confortablem ent 
dans les expériences que nousfa isons 
dans ce monde et que nous devenons 
te llem ent habitués à entendre 
enseigner l’Evangile parmi nous qu ’ il 
nous est d iffic ile  d ’ imaginer qu ’ il 
aurait jamais pu en être autrement.

Mais il faut que nous comprenions 
qu ’ il n’y a que cent cinquante-six ans 
que le monde est so rti de la longue 
nuit de ténèbres sp iritue lles que nous 
appelons la grande apostasie. Il fau t 
que nous sentions quelque chose de
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la profondeur des ténèbres sp iritue lles 
qui ont régné avant ce jo u r du prin
temps de 1820 quand le Père et le 
Fils sont apparus à Joseph Smith — 
des ténèbres annoncées par le pro
phète Néphi et décrites comme un 
«horrible d’état d’aveuglement» dans 
lequel l’Evangile a été refusé à l’hom
me (voir 1 Néphi 13:32).

Sur le continent américain, le reste 
des peuples du Livre de Mormon était 
demeuré totalement dém uni de la 
direction divine pendant plus de 
quatorze siècles quand le Livre de 
Mormon fu t publié pour la première 
fois en 1830. Leurs annales sacrées 
avaient été scellées pour reparaître en 
cette d ispensation de l ’Evangile. Je 
suis profondém ent ému quand je lis le 
récit où le grand prophète Mormon 
assiste aux derniers instants du mas
sacre et de la destruction de son 
peuple, les Néphites, dans une scène 
terrible de sang et de carnage; car 
bien que sachant, comme tous les 
prophètes du Livre de Mormon, que 
l’âge ténébreux de l’apostasie devait 
se produire comme prophétisé, c’est 
la mort dans l’âme qu’ il rapporte:

«Voici, l’Esprit du Seigneur a déjà 
cessé de lu tte r avec leurs pères (les 
Lamanites); et ils sont sans Christ et 
sans Dieu dans le monde; et ils sont 
. . . menés par Satan, comm e la paille 
est chassée par le vent, ou comme un 
vaisseau, sans voile ni ancre et sans 
rien pour le d iriger, est ba llo tté  par les 
vagues» (Mormon 5:16-18).

Dans l’Ancien Monde, les habitants 
étaient aussi virtuellement sansancre, 
car l ’Eglise prim itive s’éta it enfoncée 
dans l’apostasie à la mort des apô
tres; et bien qu’il existât des ma
nuscrits de la Bible, ils étaient entre 
les mains d ’un petit nombre relative
ment restre int d’hommes sans in
spiration. C’est pendant ce temps-là 
que beaucoup de «parties claires et 
extrêmement précieuses furent per
dues» (voir 1 Néphi 13:28, 32).

Nous sommes des pèlerins sur 
cette terre, envoyés ici avec une mis
sion à rem plir, une grande œuvre à 
accom plir, pour laquelle nous avons 
besoin d’être guidés par le Seigneur. 
Le fa it que je ne suis pas né dans les 
temps de ténèbres sp iritue lles  où les 
deux étaient silencieux et où l’Esprit

é ta it retiré rem plit mon âme de 
reconnaissance. En vérité, être privé 
de la parole du Seigneur pour nous 
d irige r c ’est comme être errant dans 
un vaste désert sans pouvoir trouver 
de repères bien connus ou dans les 
ténèbres denses d ’une caverne sans 
lumière pour nous m ontrer le chem in 
de la sortie.

Pendant la guerre du Vietnam, cer
ta ins des membres de notre Eglise ont 
été fa its prisonniers et maintenus 
dans un isolem ent quasi to ta l. 
Comme on ne leur permettait pas 
d ’avoir accès aux Ecritures, ils ont d it 
plus tard à quel po in t ils avaient faim  
des paroles de vérité, plus que de 
nourriture, plus que de la liberté elle- 
même. Que n’auraient-ils donné pour 
un simple fragm ent de la Bible ou du 
Livre de Mormon qui restent si in u ti
lisés sur nos étagères! Ils ont appris 
à la dure quelques-uns des sentim ents 
de Néphi quand il a d it:

«Car mon âme met toute sa jo ie  
dans les Ecritures, et mon cœ ur les 
médite, et les écrit pour l’ instruction  
et le profit de mes enfants.

«Voici, les choses du Seigneur fon t 
la jo ie  de mon âme, et mon cœur ne 
cesse de méditer sur ce que j ’ai vu et 
entendu» (2 Néphi 4:15-16).

Dans un passage où il fait a llusion 
à la grande apostasie, le prophète 
Esa'ie d it: «Car l’Eternel a répandu 
sur vous un esprit d ’assoupissem ent; 
il a fermé vos yeux (les prophètes), il 
a voilé vos têtes (les voyants)» (Es. 
29:10; voir aussi 2 Néphi 27:5).

Immédiatement après, Esaïe fa it 
une allusion directe à la fin des ténè
bres et à la venue du Livre de Mormon.

«Toute la révélation est pour vous 
comme les mots d ’un livre cacheté 
que l’on donne à un homme qui sait 
lire, en disant: L is-donc cela! Et qu ’ il 
réponde: Je ne puis, car il est cache
té ; ou comme un livre que l ’on donne 
à un homme qui ne sait pas lire . . .» 
(Es. 29:12).

Et ainsi a commencé l ’œuvre mer
veilleuse, «des prodiges et des 
miracles» «une œuvre merveilleuse 
et un prodige» que le Seigneur a pro
m is d ’accom plir (voir Es. 29:14).

Depuis le commencement du ré
tablissem ent de l’Evangile par l’ in ter
médiaire du prophète Joseph Sm ith,

plus de seize m illions d ’exemplaires 
du Livre de Mormon ont été imprimés 
et d iffusés en vingt-six langues, et 
plus de quinze autres traductions sont 
en préparation. On a im prim é un nom
bre incalculable de B ibles, dépassant 
de loin en quantité toutes les autres 
œuvres publiées. Nous avons aussi 
les Doctrine et Alliances et la Perle de 
Grand Prix. Outre que nous avons 
accès à ces précieuses Ecritures, 
nous avons, dans des proportions in
connues à n’importe quelle autre 
époque de l’histoire du monde, l’in
struction et lacapacitépour lesu tilise r 
si nous le voulons.

Les anciens prophètes savaient 
qu’après les ténèbres viendrait la 
lumière. Nous vivons dans cette 
lumière, mais la comprenons-nous 
pleinement? Ayant à notre portée les 
doctrines du salut, je crains qu ’il y en 
ait encore quelques-uns qui soient 
sous l ’emprise de I’ «esprit d ’assou
pissement», ayant des yeux qui ne 
voient pas et des oreilles qui n’enten
dent pas (Rom. 11 :8).

Pour que l’on ne prenne pas à la 
légère ce que je viens de dire, je vou
drais m ’arrêter ici pour a ttire r l’atten
tion sur une erreur courante dans 
l’esprit de l’homme, à savoir la ten
dance, quand quelqu’un parle de 
fidé lité  ou de succès dans un domaine 
ou dans un autre, de penser «moi» et 
quand quelqu ’un parle d ’échec ou de 
négligence, de penser «eux». Mais je 
nous demande à tous d ’évaluer honnê
tement ce que nous fa isons en matière 
d’étude des Ecritures. Il est courant 
d’avoir à notre d ispos ition  un petit 
nombre de passages d ’Ecritures qui 
flo ttent pour ainsi dire dans notre 
esprit et d ’avoir ainsi l ’ illusion que 
nous savons beaucoup de choses sur 
l’Evangile. Dans ce sens, le fa it d’avoir 
un peu de connaissance peut vraiment 
être un problème. Je suis convaincu 
que chacun d’entre nous devra décou
vrir à un moment ou à un autre de sa 
vie les Ecritures par lui-même — et 
pas sim plem ent les découvrir une 
fois, m ais les redécouvrir maintes et 
maintes fo is .

A cet égard l’h istoire du roi Josias 
dans l’Ancien Testament est quelque 
chose qu ’ il serait très pro fitab le de 
nous appliquer (1 Néphi 19:24). Pour
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moi, c ’est une des plus belles h is to ires 
de toutes les Ecritures.

Josias n’avait que huit ans quand 
il commença à régner en Juda, et bien 
que ses ancêtres immédiats fussen t 
extrêmement pervers, nous apprenons 
par les Ecritures qu ’il «fit ce qui est 
d ro it aux yeux de l’Eternel, et il m archa 
dans toute la voie de David, son père; 
il ne s’en détourna ni à dro ite , ni à 
gauche» (2 Rois 22:2). Ceci est d ’au
tant plus surprenant que nous appre
nons qu’entre-temps (juste deux géné
rations avant la destruction de Jéru
salem en 587 av. J.-C.) la loi écrite  de 
Moïse avait été perdue et é ta it v ir
tuellement inconnue, même parm i les 
prêtres du tem ple!

Mais au cours de la d ix-hu itièm e 
année de son règne, Josias com m an
da que le temple fû t réparé. A l’épo
que, H ilkija, le souverain sacrifica 
teur, découvrit le livre de la lo i que 
Moïse avait placé dans l’arche d ’a llian 
ce et le remit au roi Josias.

Lorsqu’on lut le livre de la lo i à 
Josias, il «déchira ses vêtements» et 
pleura devant le Seigneur.

«. . . grande est la colère de l’Eter- 
nel, qui s’est enflammée contre nous, 
parce que nos pères n’ont po in t obéi 
aux paroles de ce livre et n’on t po in t 
mis en pratique tou t ce qui nous y est 
prescrit» (2 Rois 22:13).

Le roi lut ensuite  le livre devant le 
peuple tout entier, et à ce m om ent- 
là tous firent a lliance d’obéir à tous 
les commandements du Seigneur «de 
tout son cœur et de toute son âme» 
(2 Rois 23:3). Ensuite Josias se m it en 
devoir de purifie r le royaume de Juda, 
enlevant toutes les idoles, les 
bosquets, les hauts lieux et tou tes les 
abominations qui s ’étaient accum u
lées pendant le règne de ses pères, 
et qui souilla ient le pays et son 
peuple. Il organisa aussi une Pâque 
solennelle et «aucune Pâque pareille  
à celle-ci n’avait été célébrée depuis 
le temps où les juges jugeaient Israël 
et pendant tous les jours des rois 
d’Israël et des rois de Juda» 
(2 Rois 23:22). Et ceci afin «de m ettre 
en pratique les paroles de la lo i, écri
tes dans le livre que le sacrifica teur 
H ilk ija  avait trouvé dans la m aison 
de l ’Eternel.

«Avant Josias, il n’y eut po int de roi

qui, comme lui, revînt à l’Eternel de 
tout son cœur, de toute  son âme et de 
toute sa force, selon tou te  la loi de 
Moïse; et après lui, U n’en a point 
paru de semblable» (2 Rois 23:24-25).

J ’estim e que nous devons tous re
tourner aux Ecritures comme le roi 
Josias l’a fa it et les la isser agir puis
samment en nous, nous poussant à 
servir le Seigneur avec une volonté 
inébranlable.

Josias n’avait que la loi de Moïse. 
Dans nos Ecritures nous avons l ’Evan
gile de Jésus-Christ dans sa p léni
tude; et si en goûter est agréable, il 
y a de la jo iequand on l’a entièrement.

Le Seigneur ne joue pas avec nous 
quand il nous donne ces choses-là, 
car «on demandera beaucoup à celui 
à qui l ’on a beaucoup donné» (Luc 
12:48). Avoir accès à ces choses, cela 
s ign ifie  en être responsables. Nous 
devons étudier les Ecritures selon le 
commandement du Seigneur (voir 3 
Néphi 23:1-5) et nous devons les 
laisser gouverner notre vie et la vie 
de nos enfants; et, les ayant, nous 
devons veiller à ce que so it acquittée 
la responsabilité que nous avons de 
tourner notre cœur vers nos ancêtres 
bien-aimés, dont beaucoup ont connu 
la longue nuit de ténèbres afin que 
nous fussions, et qui peut-être même 
maintenant attendent avec anxiété 
nos e ffo rts  en leur faveur.

Les enseignements du Seigneur ont 
toujours été pour ceux qui ont «des 
yeux pour voir» et «des oreilles pour 
entendre». La voix est claire et in
contestable, et le témoignage contre 
ceux qui négligent une si grande 
possib ilité  est certain.

Je demande donc à tous de com
mencer dès maintenant à étudier 
sérieusement les Ecritures si ce n’est 
fait. Et peut-être que la manière la 
plus facile  et la plus efficace de le 
faire c ’est de prendre part au program
me d’étude de l’Eglise.

Dans le programme adulte  de l’E
glise, les collèges de la Prêtrise de 
Melchisédek et les classes de doctrine 
de l’Evangile de l’Ecole du Dimanche 
étudient les ouvrages canoniques tour 
à tour. Sur une période de huit ans, 
l’Ancien Testament, la Perle de Grand 
Prix, le Nouveau Testament, le Livre 
de Mormon et les Doctrine et Alliances

sont tous étudiés en profondeur. Nous 
espérons que tous soutiendront ce 
programme d ’étude des Ecritures, 
pour y insister fortement, pour veiller 
à ce que ce programme bien coor
donné de l’Eglise ne soit pas d im inué 
par les lectures ou des études impo
sées qui viendraient gêner. On étu
diera intensément chacun des ouvra
ges canoniques au cours de l ’année 
où son étude est prévue.

Ce m ois-ci nous commençons à 
étudier le Livre de Mormon, l ’Ecole du 
Dimanche le présentant dans son con
texte h istorique et chronologique, 
et les collèges de la prêtrise en exa
minant les doctrines principales et les 
devoirs de la prêtrise qui s’y trouvent. 
Pour le m ois d ’août prochain, nous 
aurons vu 1 Néphi jusque et y compris 
Aima 29 et le reste du Livre sera étu
dié en 1977-78.

Nous vous invitons à p ro fite r de 
cette excellente occasion, car comme 
le prophète Joseph Smith l’a d it: «Le 
Livre de Mormon (est) le plus correct 
de tous les livres sur cette terre, et la 
clef de voûte de notre religion, e t . . .  
un homme se (rapprochera) davantage 
de Dieu en observant ses préceptes 
qu’en observant ceux de n’ importe 
quel autre livre» (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 268). Son 
contenu vous bénira et vous en
richira car il a été écrit pour notre 
époque — «à l’ intention des Lama- 
nites — qui sont un reste de la mai
son d’Israël, et aussi à l’ intention 
des Juifs et des Gentils» (page de 
titre) — un fa it que soulignent con
stamment ses auteurs p rincipaux: 
Néphi, Mormon et Moroni. Et bien que 
nous puissions en profiter à bien des 
égards, y trouvant peut-être quelque 
chose à apprendre sur l’h isto ire , la 
guerre et la paix — néanmoins son 
message principa l est le p lus pré
cieux que nous puissions jamais 
recevoir: que Jésus est le C hrist, le 
Rédempteur du monde.

Puissions-nous tous lire le Livre de 
Mormon dans l’esprit de la prière, 
l ’étudier soigneusement et recevoir 
le témoignage de sa divinité. Car le 
Sauveur lu i-m êm e a dit à son su jet: 
«Aussi vrai que votre Seigneur et votre 
Dieu est vivant, la traduction est 
exacte» (D. & A. 17:6).
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ENSEIGNEZ LES 
ECRITURES À 
VOS
ENFANTS

Faites 
vivre les Ecritures
PAR JEFFREY R. HOLLAND

«Ils lisaient d istinctem ent dans le 
livre de la loi de Dieu, et ils en don
naient le sens pour faire comprendre 
ce qu’ils avaient lu» (Néhémie 8 :8).

Le secret pour lire un livre que l
conque c’est de rester éveillé. Cela 
veut dire bien entendu que vous es
sayez de garder les yeux ouverts et 
veillerez à ce qu’une partie raison
nable de votre sang circule. Mais pour 
vraiment lire, il faut beaucoup plus 
que cela. Ce genre de lecture s ig n i
fie rester alerte, a ttentif et partic iper 
activement tandis que vous absorbez 
le livre dans votre esprit page par 
page. Ecrire un bon livre est très dur; 
le lire bien n’est pas facile non plus.

Il n’y a aucune possib ilité  de lire les 
Ecritures capricieusement, supe rfi
ciellem ent ou rapidement. Elles exi
gent du temps, de la prière et une 
méditation honnête. Le premier cha
pitre du premier livre de Néphi est pro
bablement le texte du Livre de M or
mon que la plupart d ’entre nous con
naissent le m ieux, et cependant si on 
ne fa it pas a ttention, on ratera une 
bonne partie de sa s ign ifica tion . Il a 
été très soigneusement écrit et il faut 
le lire de cette façon-là.

Supposons qu’un père aide sa fille

de douze ans à commencer ce premier 
chapitre. C’est une fil le tte  ravissante 
qui adore s’amuser, qui a essayé plu
sieurs fo is  de lire le Livre de Mormon, 
mais n ’est pas arrivée à s ’y intéresser 
beaucoup. Nous pourrions surprendre 
une conversation telle que celle-ci :

Papa: Bon, lisons le premier cha
pitre du premier livre de Néphi. Il 
ne com pte que vingt versets, moins de 
deux pages de texte imprim é. Réflé
chis-y en lisant. Pose-toi des ques
tions.

Jeannette: Quel genre de questions? 
Papa: Oh! des questions comme: 
«Pourquoi est-ce que ceci devrait être 
le premier chapitre du livre?» ou 
«Qu’est-ce que ce verset-ci a à voir 
avec celui-là?»

Jeannette: Ben, je n ’y connais rien, 
mais je voudrais savoir pourquoi on ne 
commence pas en lisan t l’h istoire des 
Jarédites. Ce sont eux qui ont été les 
premiers en Amérique du Nord.

Papa: C’est exactement le genre de 
question à poser et il t ’a fa llu  au moins 
une m inute et demie pour la poser. 
Quand tu commenceras à trouver les 
réponses à des questions comme 
celle-là . . .

Jeannette: Papa! Tu vas quand

même me dire les réponses si je  peux 
finalement trouver les questions!

Papa: Quelle impatience! Quand tu 
commenceras à trouver les réponses à 
des questions comme celle-là, le Livre 
de Mormon tou t entier deviendra clair 
pour toi. Tu découvriras, en le lisant 
très soigneusement, pourquoi le livre 
d’Ether doit venir exactement là où il 
vient. Nous en parlerons quand nous y 
arriverons, c ’est-à-dire presque à la fin 
du livre. M aintenant commençons à 
lire.»

Jeannette: Comme tu veux, papa. 
(Elle commence à lire silencieuse
ment. Le fron t plissé, elle arrive à la 
fin du premier chapitre.) Bon, je l ’ai 
lu.

Papa: Bon. Qu’est-ce qu’ il d it à ton 
avis?

Jeannette: Papa, j ’ai d it que je l ’ai 
lu. Je n’ai pas d it que je savais ce que 
cela voulait dire.

Papa: Bien, alors il faudra que nous 
le lisions de nouveau mais un peu 
plus lentement cette fo is-c i. Et à 
haute voix. Nous parlerons au fu r et à 
mesure.

Jeannette: Comme tu veux, papa. 
(Lisant à haute voix) «Moi, Néphi, 
étant né de bonne fam ille . . .»

Papa: Pourquoi, à ton avis, Néphi 
commence-t-il son livre comme cela?

Jeannette: Peut-être que c ’est un 
gentil garçon.

Papa: Peut-être. Quoi d’autre?



Jeannette: Peut-être qu’ il va parler 
de sa fam ille.

Papa: Peut-être. Quoi d’autre?
Jeannette : Peut-être qu’ il veut que 

nous sachions qui raconte l’h is to ire .
Papa: Peut-être. Quoi d’autre?
Jeannette: Papa! On peut con tinuer 

comme cela toute  la nuit et il fau t que 
j ’aille à l ’école demain. Si je  lisais 
aussi lentement en classe, mon pro
fesseur se fâcherait. M aintenant lais
se-moi lire d ’un bout à l’autre et ne 
m’arrête que si je te demande quelque 
chose. D’accord?

Papa: D’accord.
(Jeannette lit  le chapitre à haute 

voix. Lentement. Avec un œ il sur son 
père.)

Papa: Bon, Maintenant. Q u’est-ce 
que le chapitre dit?

Jeannette: (Avec un sourire forcé 
parce qu’elle savait qu’ il a lla it lui 
poser cette question.) C’est un hom 
me appelé Léhi qui a une v is ion  et 
qui avertit son peuple qu’ il va être dé
tru it. Mais ils ne l’aiment pas.

Papa: (Souriant parce qu ’ il savait 
qu’elle a lla it lire  d ’une manière plus 
approfondie.) Formidable! Com m ent 
appelle-t-on un homme comme Léhi?

Jeannette: Un prophète.
Papa: Qu’a -t-il fait pour avoir la 

vision?
Jeannette: Je ne sais pas. Ce n’est 

pas écrit.
Papa: Si, c ’est écrit. Regarde au 

verset 5.
Jeannette: (Lisant) Ah! o u i, il a 

prié. Je n’ai pas remarqué cela. Je 
crois que j’ai tourné la page trop  vite. 
C’est plus ou moins caché to u t en 
bas.

Papa: Ce n’est rien, chérie. Tu n’es 
pas la seule qui lise trop v ite  pour 
remarquer la prière.

Jeannette: Quoi?
Papa: Rien. Maintenant q u ’est-ce 

que Léhi a vu au juste dans sa vision?
Jeannette: Il a vu que Jérusalem 

alla it être détru ite .
Papa: Arrête! Tu vas trop v ite . Com

ment a-t-il vu que Jérusalem a lla it 
être détruite?

Jeannette: (Relisant) Des messa
gers célestes lui ont apporté un livre 
et il l’a lu.

Papa: Peux-tu dire qui son t les 
messagers célestes?

Jeannette: Je cro is  q u ’il y en a un 
qui ressemble à Jésus.

Papa: Je crois aussi. Tu as d it que 
quand Léhi essaie de dire au peuple 
que Jérusalem va être détruite, qu ’ il 
n’aime pas cela. Qu’est-ce qu’il fa it?

Jeannette: (Relit) Il se fâche et se 
moque de lui.

Papa: Il se fâche à quel point? 
Jeannette: F inalem ent il essaie de 

le tuer.
Papa: Mettons un peu sur papier un 

petit plan de ce chapitre . Je crois 
qu’il se présenterait comm e ceci : 

un prophète prie 
a une vision
voit des messagers célestes (parmi 
lesquels probablement Jésus) 
reçoit un livre
est rejeté par la p lupart des gens 
Cela c ’est un plan général de l’h is

to ire  que tu as décrite au chapitre 1. 
Est-ce que cela te fa it penser à quel
que chose du même genre?

Papa: Réfléchis.
Jeannette: Ben, on d ira it un peu 

comme l’histoire de Joseph Sm ith. 
Mais oui! C’est tout à fait ce qui est 
arrivé à Joseph Sm ith. C’est pas mal, 
ça. Pourquoi ça, papa?

Papa: Question fantastique! A mon 
avis, une réponse possib le  c’est que 
tous les prophètes ont ordinairem ent 
des expériences très semblables. En 
tout cas, il y a une chose que nous 
savons qu’ils ont en commun, c ’est 
qu’ ils reçoivent la révélation du Sei
gneur. Joseph Sm ith a d it un jou r 
que la révélation est le roc sur lequel 
l’Eglise de Jésus-Christ serait tou 
jours édifiée et qu’ il n’y aura jam ais 
de sa lu t sans cela. Je crois que nous 
a llons nous apercevoir, Jeannette, 
que to u t ce livre va être une longue 
révélation sur la révélation. Et Jésus 
va être au centre de tou t cela. Ces 
v ingt premiers versets disent des tas 
de choses sur ce qui va suivre. Tu ne 
pourrais pas faire beaucoup mieux 
que cela dans un chapitre in troductif.

Il y a peut-être là une autre raison 
pou rque  le Livre de Mormon comm en
ce a insi. Il aide peut-être à sa ma
nière à enseigner que si nous accep
tons Léhi et le Livre de Mormon, nous 
devons certainement accepter Joseph 
Smith comme prophète de Dieu. 
D’autre part quand nous acceptons

Joseph Sm ith comme prophète, nous 
devons accepter et vivre fidèlem ent 
les enseignements de ce livre qu’ il a 
contribué à faire paraître.

Dans un certa in sens, Jeannette, ce 
document n ’est pas seulement le té
moignage de Néphi, d ’A lma, de Mor
mon et de Moroni, c ’est aussi le té
moignage de Joseph Sm ith, de Bri- 
gham Young, de Harold B. Lee et de 
Spencer W. Kim ball. C’est peut-être 
pour cela que l’Eglise n’a même pas 
été organisée avant que le Livre de 
Mormon so it complètement traduit et 
publié. Le prophète Joseph Smith l ’a 
appelé un jo u r «la clef de voûte de 
notre religion» et je crois que la plu
part d’entre nous ne comprennent pas 
encore à quel point le Livre de Mor
mon était essentiel pour tou t ce qui 
a lla it se produire lorsque Moroni au
rait remis ces plaques à ce prophète 
de dix-sept ans. Quand je pense à ce 
que l’Eglise est devenue depuis la pre
mière v ision de Joseph et la révéla
tion de ce livre, je voudrais crier avec 
Léhi au verset 14: «Grandes et mer
veilleuses sont tes œuvres, ô Sei
gneur Dieu tout-puissant.» J ’aime ce 
livre de tou t mon coeur et je sais 
qu’il est la parole de Dieu.

Jeannette: Papa, je ne t ’ai encore 
jamais entendu parler comme cela.

Papa: Eh bien! ma fille  de douze 
ans ne m’a encore jamais lu le Livre 
de Mormon.

Jeannette : Il est plus de d ix heures! 
Il y a plus de tro is  quarts d ’heure que 
nous parlons à propos d ’un petit cha
pitre. Il faut que j ’aille au lit. Tu vas 
me réprimander.

Papa: Je ne crois pas. Ou plutôt 
si! File! En avant!

Jeannette court se coucher, plus 
assurément sur la route d ’un témoi- 
nage de la véracité du Livre de Mor
mon et de la réalité du rétablissement 
qu’elle ne le pense.

Bien entendu,ceque le père de Jean
nette sait — et ce qu’elle va bientôt 
découvrir — c ’est que chaque chapitre 
est chargé de s ign ifica tion, souvent 
de plusieurs s ign ifica tions, et tou
jours de s ign ifica tions qui illum inent 
et inspirent. Tandis que Jeannette 
s’endort profondément, papa reste 
tard à réfléchir, ne désirant pas que 
cette expérience spéciale prenne fin.
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PAR TOM G. ROSE

Ma femme, Marilyn, et moi n’étions 
pas mariés depuis tout à fa it un an 
quand le président David 0 . McKay d it 
en conférence générale: «Aucun autre 
succès ne peut compenser l’échec au 
foyer» (Conférence Report, avril 
1964, p. 5).

Nous étions un jeune couple qui 
espérait avoir des enfants et nous 
avons été profondément im pression
nés par cette déclaration inspirée; 
comme la plupart des fu turs jeunes 
parents idéalistes de l’Eglise, nous 
étions assurés que nous serions 
capables d’élever convenablement 
nos enfants. Quand nous regardons 
m aintenant en arrière, nous sourions 
et nous nous rendons compte que 
nous n’en savions pas assez pour 
nous effrayer.

Vous avez la responsabilité de ve il
ler à ce que cet esprit revêtu de chair 
ne perde aucune occasion, par votre 
faute, de trouver sa d ign ité  et sa 
jus tice  en traversant son deuxième 
état . . .

«Parents, vous ne pouvez transférer 
cette responsabilité à qui que ce 
so it d ’autre» (J. Reuben Clark, Con
férence Report, octobre 1951, p. 57).

Lorsque notre premier enfant a 
commencé à acquérir sa propre per
sonnalité  et que nous avons acquis un

peu d’expérience en tant que parents, 
nous avons commencé à voir nos 
imperfections à nous et à nos enfants 
qui, elles, nous ont fa it peur. Ceci 
nous a permis de comprendre qu’on 
n’arrive pas à être de bons parents 
seulement en désirant l’être. Cela 
demande de la créativité, de l’ inspira
tion et du travail.

Avez-vous jamais eu ce genre de 
sentiments? Presque tous les parents 
se rendent compte de cela à un 
moment ou à un autre. Et lorsquevous 
arrivez à ce point-là, les généralisa
tions n’aident plus; vous avez besoin 
de détails précis.

Une des choses les p lus efficaces 
que nous ayons fa ites pour nous 
acquitter de cette responsabilité  capi
tale d ’être parents a été de fonder une 
tradition de lecture q uo tid ienned ’Ecri- 
tures chez nous. Tous les m atins nous 
éveillons nos enfants suffisam m ent 
tô t pour pouvoir passer environ 
quinze m inutes à lire dans les Ecri
tures. Tout comme notre corps physi
que a besoin de nourriture et d ’exer
cice quotidiens, de même notre sp iri
tualité exige aussi d ’être fo rtif ié e  quo
tidiennement par l’étude des Ecritures. 
Le plan d ’étude systématique que 
mettent à notre d isposition  les organi
sations de l’Eglise com plè te  notre

étude quotidienne des Ecritures et 
nos leçons dans les soirées fam i
liales.

Pour préparer les enfants à entrer en 
terre promise, Moïse a conseillé  aux 
parents:

«Mettez dans votre cœur et dans 
votre âme ces paroles que je vous 
dis . . .

«Vous les enseignerez à vos en
fants, et vous leur en parlerez quand 
tu seras dans ta  m aison, quand tu iras 
en voyage, quand tu te coucheras 
et quand tu te lèveras» (Deut. 11 :18- 
19).

Beaucoup de fam illes ont eu de 
merveilleuses expériences en su ivant 
ce conseil.

Le président Marion G. Romney a 
raconté ce qui su it en conférence 
générale en 1949.

«Je vous exhorte à lier connaissan
ce avec ce m erveilleux livre (le Livre 
de Mormon). Lisez-le à vos enfants; 
ils ne sont pas trop  jeunes pour le 
comprendre. Je me rappelle l’avoir lu 
avec un de mes pe tits  garçons quand 
il était très jeune. Une fois, j ’étais 
allongé sur la couchette inférieure des 
lits  superposés de nos enfants, alors 
que lui se trouvait sur la couchette 
supérieure. Nous lisions, chacun à 
notre tour, des paragraphes des tro is  
derniers chapitres du deuxième Livre 
de Néphi qui sont si merveilleux. J ’en
tendais sa voix se briser et je pensais 
qu’ il avait un rhume, mais il poursu i
vit jusqu’à la fin  des trois chapitres. 
A la fin, il me d it : «Papa, est-ce qu ’ il 
t ’arrive de pleurer quand tu lis le Livre 
de Mormon?»

- Oui, mon fils , répondis-je. L’Esprit 
du Seigneur tém oigne si fort à mon 
âme que le Livre de Mormon est vrai 
qu ’ il m’arrive de pleurer.

- Eh bien, me d it- il, c ’est ce qui 
m ’est arrivé ce so ir. Je ne sais si tous 
répondront de cette  façon, m ais je 
sais que certains le feront. Je vous 
d is  que Dieu nous a donné ce livre 
pour que nous le lis ions et que nous 
vivions en conséquence. Il nous rap
prochera davantage de l’Esprit du 
Seigneur que n’ im porte quoi d’autre à 
ma connaissance. Ne voulez-vous pas 
le lire?» (Conférence Report, avril 
1949, p. 41).

Vous avez 
la responsabilité
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Le président Spencer W. Kimball a 
également parlé de la lecture régu
lière des Ecritures au foyer quand il 
était jeune.

«Je me souviens dans ma jeunesse 
combien j ’étais im pressionné en lisant 
l’h is to ire  des premiers apôtres et 
d’autres frères et sœ urs. Lorsque 
j ’étais un petit garçon, même pas 
encore diacre, je m ontais les escaliers 
qui menaient au grenier de notre mai
son. Et dans cette pièce sombre et 
inachevée, soir après soir, je lisais 
la B ible à la lumière d ’une lampe à 
huile. Je me souviens à quel point 
Pierre émouvait mon âme . . .»> (En- 
sign, septembre 1975, p. 3).

Ces récits nous ont profondément 
impressionnés.

Quand Steven, notre aîné, a eu huit 
ans, nous lui avons donné son exem
plaire personnel du Livre de Mormon 
et avons commencé ce qui, pour un 
enfant de huit ans, est une grande 
tâche : lire le Livre de Mormon.

Steven et moi nous nous levions 
tôt chaque matin avant les plus petits 
et nous lisions tout à to u r un verset à 
la fo is . A cause de son vocabulaire 
lim ité, nous nous arrêtions souvent 
pour parler d ’un mot ou d ’une expres
sion où nous résum ions ce qui arri
vait dans l’Ecriture que nous lis ions.

Quelques m ois après le début de 
notre programme de lecture s’est 
produit quelque chose qui nous a fa it 
grand plaisir. Tandis que nous assis
tions, ma femm e et moi, à une réu
nion de parents avec les institu teurs  
de son école, l ’ institu trice  de Steven 
s’est approchée et nous a demandé 
avec une certa ine excitation si nous 
avions remarqué à quel point il avait 
progressé. Au cours des dernières se
maines, la capacité de lire de Steven 
s’était accrue de tro is niveaux de lec
ture. Notre programme de lecture du 
Livre de Mormon avait déjà p rodu it un 
résultat. Quels sont ceux qui nous 
attendent encore? Nous somm es im 
patients de le vo ir. Mais nous pouvons 
rendre tém oignage des paroles sui
vantes du président George Albert 
Smith :

«Dans nos foyers, frères et sœurs, 
nous avons le privilège, que dis-je, 
nous avons le devoir de réun ir notre 
fam ille pour lu i enseigner les vérités 
des Saintes Ecritures. Dans tous les 
foyers on devrait encourager les en
fants à lire la parole du Seigneur telle 
qu’elle nous a été révélée dans toutes 
les dispensations. Nous devrions lire 
la Bible, le Livre de Mormon, les Doc
trine et A lliances et la Perle de Grand 
Prix; non seulement les lire  chez

nous, mais les expliquer à nos en
fants, afin qu’ils comprennent les 
re la tions de Dieu avec les peuples de 
la terre» (Conférence Report, avril 
1914, p. 12).

Les leçons de lecture des enfants 
peuvent commencer très tô t. Même 
quand ils n’ont pas plus de dix ou 
quinze mois, ils peuvent s’asseoir sur 
les genoux de maman ou de papa et 
regarder les images dans un livre et 
se n tir  l’amour.

Et c ’est l’ ingrédient clef quand nous 
enseignons les Ecritures à nos en
fants : l’amour. Comme l ’a d it le prési
dent Joseph F. Sm ith, vous pouvez 
«les entraîner, comme des perroquets, 
à répéter des versets, à réciter à l’un is
son et ainsi de su ite  et ils le fe ront 
mécaniquement, sans sentiment et 
sans que cela ait sur leur âme l ’effe t 
que vous voudriez que cela ait».

Mais, «si vous pouvez seulement 
convaincre vos enfants de ce que 
vous les aimez, de ce que vous vous 
souciez d’eux pour leur bien, de ce 
que vous êtes leur ami le plus véri
table, eux, de leur côté, auront con
fiance en vous, vous aimeront et 
chercheront à faire ce que vous vou
lez» (Conférence Report, avril 1902)

A notre époque où nous sommes, 
nos enfants et nous, bombardés par 
Satan de tous les côtés possibles, 
nous croyons ce que Néphi a en
se igné: que les Ecritures sont les 
paroles du Christ, et si nous les écou
tons elles nous m ontreront ce que 
nous devons faire (voir 2 Néphi 33:10- 
11; 31:20; 32:3). Tout comme le 
Liahona d ’autrefois a conduit Léhi et 
sa fam ille  à la terre promise, de même 
les Ecritures peuvent nous conduire 
«au-delà de cette vallée de larmes, 
dans une terre de prom ission bien 
meilleure» (voir A im a 37:38-46).

C ’est vous le père ou la mère. C ’est 
vous qui avez la responsabilité. 
Grâce au programme des cours de 
l’Ecole du Dimanche de la Primaire, de 
la Prêtrise d’Aaron et des jeunes fille s  
et grâce aussi aux programmes de 
sém inaire et d ’in s titu t, l ’Eglise 
enseigne efficacement et systéma
tiquem ent le plan de salut avec toutes 
les bénédictions qui l’accompagnent 
— to u t cela pour vous aider à vous 
acqu itte r de votre responsabilité.
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Le président Brigham Young a d it 
un jour quelque chose de remarquable 
qui continue à me fasciner. Il a d it: 
«Lisez-vous les Ecritures, mes frères 
et sœurs, comme si vous étiez occu
pés à les écrire il y a m ille, deux m ille 
ou cinq m ille  ans? Les lisez-vous 
comme si vous étiez à la place des 
hommes qui les ont écrites? Si vous 
n’en avez pas le sentiment, faites-le, 
afin d ’être aussi fam iliarisés avec l’es
prit et le sens de la parole écrite de 
Dieu qu’avec vos activités et vos con
versations quotidiennes, ou qu ’avec 
vos ouvriers ou votre foyer.»

Il a joute cette promesse: «Vous 
pouvez comprendre ce que com
prenaient et pensaient les prophètes 
— ce qu ’ils  envisageaient et pré
voyaient d ’apporter à leurs frères pour 
leur bien. Quand vous pourrez avoir 
ce sentim ent-là , vous pourrez com
mencer à penser que vous pouvez 
découvrir quelque chose sur Dieu et 
commencer à apprendre qui il est» 
(Journal o f Discourses 7 :333).

Trop souvent nous abordons les 
Ecritures en simples observateurs. 
Nous voulons recevoir des instruc
tions sans faire aucun e ffo rt. Nous 
sommes à une époque de spectateurs, 
époque qui fournit des divertisse
ments demandant peu d ’efforts de 
notre part. Mais les Ecritures ne pro
duiront pas tout ce qu ’il y a de pas
sionnant en elles sans e ffo rts  de notre 
part. Le président Young nous a re
commandé de les lire dans une a tti
tude créatrice, de nous mettre dans 
les Ecritures. Cela peut ne pas être 
facile à faire au début, mais une fo is 
qu’on y est arrivé, les Ecritures com
mencent à prendre vie.

Il y a des parties du Livre de Mor
mon qui sont aussi anciennes que la 
Tour de Babel: pourtant ses thèmes 
sont aussi actuels que demain. Le 
cadre h istorique peut changer, les 
gens peuvent s’habiller autrement ou 
changer le m ilieu dans lequel ils v i
vent, mais l’humanité reste essen
tie llem ent la même. Les mêmes pro
blèmes de l’humanité naissent de 
nouveau dans chaque génération. 
C’est ce qui fa it que le Livre de Mor
mon est une entreprise si passion
nante si l ’on s’intéresse vraiment à la 
vie.

8

PAR ARTHUR R. BASSETT

La première m oitié  du Livre de M or
mon donne aux fam illes une exce l
lente occasion d ’analyser quelques- 
uns des éternels problèmes de l’hom 
me et de s’in form er de l’expérience 
d’autres qui ont vécu à d’autres épo
ques et en d’autres lieux. Le prophète 
Joseph Smith a d it qu’en é tud iant le 
Livre de Mormon et en suivant ses pré
ceptes on peut s’approcher davantage 
de Dieu que par l ’étude de n’ im porte  
quel autre livre. C ’est une promesse

passionnante qui m érite notre atten
tion à tous.

Le Livre de Mormon est riche en 
vérités théologiques, mais il est plus 
qu’un manuel de théologie. Dans ses 
pages, on su it les petites rues de Jé
rusalem, on marche péniblement 
dans les étendues arides du désert, 
on navigue sur les tempêtes turbu
lentes de l’océan, on se plonge dans 
les régions luxuriantes et verdoyantes 
de la nature, on visite les palais des

Cela
commence 
par une
famille



rois et les masures des pauvres. Bien 
que le livre so it orienté sur le niveau 
national, on vo it beaucoup de la vie 
et des relations fam iliales. Le Livre 
de Mormon est le livre le p lus orienté 
sur la fam ille  que nous ayons dans les 
ouvrages canoniques. Il n’y a que la 
première partie de l’Ancien Testament 
qui permette de voir presque aussi 
bien les problèmes et les jo ies  de la 
famille. Léhi n ’est pas seulem ent un 
grand prophète, c ’est aussi un père

plein de so llic itude qui se débat dans 
la p lupart des problèmes que les pères 
connaissent aujourd ’hui, il faut se 
souvenir de cette facette de sa vie et 
comparer son expérience et ses pro
blèmes aux nôtres. Trop souvent nous 
essayons de lire les Ecritures sans 
nous imaginer dans la même part. El
les deviennent beaucoup plus riches 
quand nous fusionnons nos expérien
ces avec celles qui sont présentées 
dans le livre, si nous faisons de cette 
entreprise une sorte de dia logue 
avec les Ecritures. Nous pouvons 
nous inspirer très utilem ent de la sug
gestion de Néphi : «J’appliquais to u 
tes les Ecritures à nous, pour notre 
u tilité  et notre instruction» (1 Néphi 
19:23).

Par exemple, les parents trouveront 
probablement dans le Livre de M or
mon des choses qui échappent à ceux 
qui n’ont pas eu l’expérience de la pa
te rn ité  et de la maternité. Ils com pren
dront plus facilement pourquoi Lèhi, 
dans sa vision de l’arbre de vie, n ’a 
pas remarqué l’ impureté de l ’eau 
comm e Néphi, bien que les deux pro
phètes reçussent la même vis ion. 
Néphi rapporte: «Son esprit é ta it si 
préoccupé d ’autres choses qu’il ne v it 
pas la saleté de l ’eau» dans la vis ion 
(1 Néphi 15:27). En tant que père, 
Léhi avait des soucis que ne connais
sait pas Néphi, à savoir sa responsa
b ilité  comme chef de la fam ille. Au 
m om ent de la vision où la rivière est 
montrée à Léhi, il commence à se fa ire 
du souci pour sa fam ille . Il vo it sa 
femme et deux de ses fils  et leur fa it 
signe de le rejoindre. De plus, il com 
mence à se préoccuper parce que La- 
man et Lêmuel ne sont pas avec eux 
et concentre toute son attention à la 
recherche des deux frères rebelles, 
négligeant les détails de la vision.

D’autre part Néphi n’a pas encore 
eu l’expérience de la paternité et peut 
vo ir la vision d’un point de vue d iffé 
rent. Il s ’ intéresse davantage aux dé
ta ils  de la vision et se concentre sur 
des éléments tels que la saleté du 
cours d ’eau que son père a également 
vue, m ais n’a pas observée de s u ff i
samment près à cause de son souci 
pour sa famille.

Les mères comprendront les lourds 
fardeaux imposés à Sariah quand elle

quitta son foyer, ses biens, son at
tachement à ses amies et voyagea 
dans les incertitudes de la vie dans le 
désert, simplem ent à cause de sa foi 
en son mari, que d’autres appelaient 
un visionnaire. Souvenez-vous qu’elle 
n’avait pas reçu de vision elle-même. 
Une mère pourra comprendre les mur
mures de Sariah quand e lle  fu t à bout 
dans le désert, craignant d ’avoir perdu 
non seulement son foyer et ses biens, 
mais aussi ses quatre fils  (vo ir 1 Néphi 
5:1-7).

Les pères comprendront les far
deaux tou t aussi lourds que Léhi por
ta, ayant sa propre foi sapée et mise à 
l ’épreuve par les doutes et les soucis 
légitimes de sa femme. Le fa it de sa
voir que le Seigneur le d ir igea it et que 
tout fin ira it probablement bien ne di
m inuait pas les contrariétés et les 
perplexités du moment. La foi que 
Léhi avait en tant que prophète devait 
constamment lutter avec ses soucis 
en tant que père. Son rôle é ta it com
plexe et le fa it de reconnaître la com
plexité permet de mieux comprendre 
l ’ensemble des dimensions de la vie. 
Ceux qui ne voient Léhi que dans son 
rôle de prophète m anquent une 
grande partie de ce que le livre révèle 
à propos de la paternité.

Frères et soeurs verront des aspects 
intéressants de leur propre vie mis en 
lumière par les frictions qui naissent 
parmi les enfants de Léhi et de Sariah. 
Certains pourront comprendre les 
contrariétés de Néphi, incapable de 
comprendre pleinement ses frères re
belles qui ne peuvent souten ir leur 
père, le prophète du Seigneur. D’au
tres comprendront Laman et Lémuel 
et leur contrariété face à leur frère ca
det et son attitude apparemment 
pharisaïque. D’autres encore pourront 
se mettre à la place de Jacob qui 
désirait a im er et respecter tous ses 
frères aînés, et trouver en eux des 
exemples, pour ne trouver parmi eux 
que de la discorde.

Ceux qui lisent les écrits de Jacob 
et oublient les expériences traum ati
santes de sa jeunesse auront du mal à 
comprendre le pathétique de ses ser
mons sur la fam ille. Ayant été témoin 
des con flits  fam iliaux, ayant connu la 
traversée terrifiante de l’océan — avec 
les remous supplémentaires des ba



garres entre ses frères, l’angoisse 
qu’il ressentit parce que Léhi et Sariah 
avaient été amenés aux portes de la 
mort, les prières et les supplications 
de la femme et des enfants de Néphi 
— ayant vu la fam ille  se désintégrer 
après la mort de Léhi, Jacob in trodu it 
dans ses sermons une expérience pro
fonde de la vie de fam ille. Ses ser
mons ultérieurs sont le reflet de la 
sensib ilité  acquise dans ses débuts.

De même que l ’enfant préfigure 
l’homme, de même la fam ille  préfigure 
la nation dans le Livre de Mormon. 
En avançant dans notre lecture, nous 
ne devons jamais oub lie r ces relations 
fam ilia les. Elles apportent un in térêt 
et une dim ension p lus grands au récit. 
Lorsque se produit la scission entre 
les frères et que des combats com 
mencent entre Néphites et Lamanites, 
nous devons nous souvenir que ces 
batailles in itia les n’étaient pas entre 
étrangers, mais entre cousins, des 
gens qui se connaissaient très bien.

Lorsque Shèrem vient s’opposer à 
Jacob (voir Jacob 7), nous devons 
nous souvenir que Jacob connaissait 
probablement ses parents ou en tou t 
cas ses grands-parents. Qui d ’entre 
nous, lorsque nous rencontrons le fils  
ou le pe tit-fils  d ’un parent, ne vo it pas 
cette personne à la lumière de ce lu i 
de ses parents que nous avons connu? 
Et à quel point notre so llic itude  pour 
ce f ils  ou cette fille  n’est-elle pas plus 
grande s’ils sont rebelles, ou à quel 
point notre bonheur n’est-il pas p lus 
grand s’ ils font honneur à leurs pa
rents qui sont nos am is ou nos con 
naissances.

Le fa it d’être conscient de ces rap
ports entre Jacob et Shèrem donne un 
impact plus grand au récit.

Comme il est intéressant de regar
der les enfants de nos frères et de 
nos sœurs, les enfants des cousins 
ou les enfants d ’am is intim es et de les 
voir parvenir à m aturité  et assum er 
eux- mêmes des responsabilités! Le 
Livre de Mormon nous permet de fa ire  
quelque chose de ce genre. Ces gens 
avaient des soucis comme nous-m ê
mes, et il faut que nous nous le rap
pelions constam m ent. Ils étaient 
aussi dans une certaine mesure le p ro
du it de leur m ilieu  fam ilia l. Le Livre 
de Mormon nous permet de suivre ces

fam illes su r plusieurs générations et 
d’être tém o ins  des problèmes qui peu
vent se produire au sein de la fam ille 
sur un tem ps très long. Rares sont les 
documents dans l’h isto ire  qui font 
ceci plus efficacement que lu i.

Les jeunes dont le père ou la mère 
détiennent des postes importants 
dans l ’Eglise s’intéresseront spéciale
ment à l ’h is to ire  d’Enos. Ils  devraient 
sentir le fardeau moral qu ’il emportait 
dans la fo rê t, étant fils  de prophète, 
neveu d’un autre prophète et petit-fils  
d’un tro is ièm e. Quand on devient mûr, 
il y a des choses que l’on d o it décou
vrir par so i-m êm e; on do it créer son 
propre système de valeurs, on doit se 
créer son propre chemin. Ceux d’au
jourd’hui qu i se trouvent dans cette 
même s itua tion  sentiront un peu ce 
que la prière d ’Enos avait d ’urgent.

Parfois ce fardeau devient trop lourd 
pour certa ins. Ils décident à tort que 
pour devenir quelqu’un ils doivent 
quitter la voie suivie par leurs parents. 
Malheureusement l’h isto ire  de l ’enfant 
rebelle d’un dirigeant de l ’Eglise se ré
pète souvent. Pour essayer de montrer 
à ceux de leur âge qu’ils sont libres, 
ils s’attaquent au mode de vie de 
leurs parents. Ces jeunes gens et ces 
jeunes fille s  devraient comprendre et 
s’instru ire de l’expérience d’Alma le 
Jeune et des fils  de Mosiah. F ils d’un 
roi et d ’un prophète de Dieu, ils cons
tatèrent que la rébellion n ’est pas le 
chemin du bonheur ni de la véritable 
réalisation de soi.

D’autres parents encore se trou
veront dans la même s itua tion  d iffic ile  
qu’Alma l ’Ancien, ayant été des jeu
nes rebelles eux-mêmes, s’étant re
pentis et ayant modelé leur vie sur 
l’Evangile pour voir que leurs propres 
enfants tom bent dans les mêmes er
reurs insensées. Qu’est-ce que Aima 
le Jeune avait connu de la jeunesse 
d’Alma l’Ancien lorsqu’ il é ta it l ’un des 
méchants prêtres du roi Noé? Se pou
vait-il qu ’ il ju s tifiâ t ses propres actes 
à cause des expériences de jeunesse 
de son père? Comment un père qui 
a eu des problèmes dans sa propre 
jeunesse conse ille-t-il un f ils  rebelle, 
sachant intim em ent les problèmes 
et les désirs qui inc itent à la ré
bellion? Qui parmi nous ayant eu ce 
problème peut lire l’h is to ire  des deux

Aim as sans s’intéresser personnelle
ment au récit?

Parfois les grands-parents ont une 
influence plus grande sur les pe tits - 
enfants que les parents. Je ne vou
dra is pas dire par là que tel é ta it le 
cas des fils  de Mosiah, mais il m ’est 
im possib le de lire  l’h istoire de leurs 
e ffo rts  m issionnaires sans me souve
n ir du dernier d iscours de Benjam in 
à son peuple (voir Mosiah 1 :4). Je me 
su is  souvent demandé si les f i ls  de 
M osiah avaient un exemplaire de ce 
d iscours. Leur grand-père aurait cer
ta inement été très fie r de voir ses pe
t its - f i ls  adopter finalem ent ses valeurs 
et mettre ses principes en action.

Le Livre de Mormon est rem pli de 
relations fam ilia les de ce genre, beau
coup ne sont que sous-entendues. Par 
exemple, qui é ta it la femme d ’A lm a 
l’Ancien? Qui é ta it la femme qui tra
versa le désert avec Aima et connut 
avec lui les m om ents pénibles de la 
rébellion de leur f ils  — ou é ta it-e lle  
m orte et avait-elle laissé A im a seul 
pour porter ce lourd fardeau? Et que 
dire de la femme d ’Alma le Jeune, 
qui lui donna (au moins) tro is  fils , 
a lors qu’ il était parti la plupart du 
tem ps comme m issionnaire du Sei
gneur. Il a fallu qu ’e lle ait été une des 
grandes âmes des Ecritures.

Quelques-uns des aspects les p lus 
intéressants du Livre de Mormon ce 
sont ces parties qui ne sont pas écri
tes. Nous nous trouvons dans la né
cessité de rem plir les vides et d ’es
sayer de reconstituer ces relations qui 
ne sont pas explic item ent citées, mais 
qui font partie de l ’h istoire fa m ilia le  
de ces gens.

Les principaux problèmes de ces fa
m illes  du Livre de Mormon sont to u t 
à fa it d ’application à notre époque, 
parce que ce sont des problèmes éter
nels. Ils portent l ’attention sur des fa
cettes de la vie qui ne changent ja 
mais. En vérité, le Livre de Mormon 
est un livre pour notre époque. Mais 
pour en retirer le plus, nous devons 
apprendre à lire d ’une manière créa
tive. Nous devons, comme le suggère 
le président Young, le lire com m e si 
nous l’écrivions. A lors nous pourrons 
commencer à comprendre ce que 
comprenaient les prophètes et à dé
couvrir quelque chose sur Dieu.
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J’ai une question
Les réponses à des questions d ’intérêt évangélique gé

néral servent à guider et ne sont pas des déclarations 
officielles de la polititque de l ’Eglise.

Pourquoi le Livre de Mormon 
est-il «le livre le plus correct» 
et comment contient-il la 
plénitude de l’Evangile?
MONTES. NYMAN
professeur associé d ’écriture ancienne, Université 
Brigham Young.

C’est le prophète Joseph Sm ith qui a d it que le Livre 
de mormon était «le plus correct de tous les livres sur 
cette terre» (Enseignements du prophète Joseph Sm ith, p. 
268.) Malheureusement on cro it parfo is que le m ot «cor
rect» est synonyme de parfait et on s’attend à ce que le 
Livre de Mormon so it parfait au po in t de vue grammaire, 
orthographe, ponctuation, clarté des phrases et dans tous 
les autres domaines techniques. Quand ils s’aperçoivent 
que de nombreux changements on t été apportés au texte 
depuis la première édition, ils son t déçus. Les change
ments qui ont été apportés sont faciles à comprendre 
quand on considère que le m anuscrit originel a été écrit 
sous la dictée et envoyé aux éditeurs sans aucune ponc
tua tion . Le prophète lui-même a supervisé deux révisions 
pour corriger ces erreurs et d ’autres erreurs techniques, 
et pour éclaircir certaines expressions.

C’est ainsi que quand il d it que le Livre de Mormon 
éta it «le livre le p lus correct», il fa isa it allusion à quelque 
chose de bien p lus important q u ’un mécanisme super
fic ie l, fa it que confirm e le reste de sa déclaration. Le Livre 
de Mormon, d it- il, est «la clef de voûte de notre religion, 
et . . .  un homme se rapprocherait davantage de Dieu en 
observant ses préceptes qu’en observant ceux de n’importe 
quel autre livre». (Enseignements du prophète Joseph 
Sm ith, p. 260.) Prise dans son in tégrité , la déclaration du 
prophète porte sur le caractère correct du livre dans sa 
doctrine religieuse. Il est correct en ce qu’ il contient la plé
nitude de l’Evangile.

Qu’est-ce que la plénitude de l ’Evangile? Certains pour
raient dire que du fa it que le Livre de Mormon ne contient 
pas toutes les doctrines de l’Evangile rétabli, c ’est-à-dire 
le mariage éternel, les trois degrés de gloire, il ne peut par 
conséquent pas conten ir la p lén itude de l’Evangile.

Mais l’ange M oroni d it à Joseph Sm ith «qu’il ex is ta it 
un livre caché, écrit sur des plaques d ’o r . . . que la p léni
tude de l ’Evangile éternel y était contenue, te lle qu ’elle 
avait été donnée par le Sauveur à ces anciens habitants» 
(voir Joseph Smith 2:34). En outre, dans les Doctrine et 
A lliances, le Seigneur d it à p lusieurs reprises que le Livre 
de Mormon contient effectivement la plénitude de l’Evan
gile (voir D. & A. 20 :9 ; 27:5; 35:17; 42:12).

Qu’est-ce que le Seigneur entend par plénitude de l’E
vangile? Suivant la défin ition  de 3 Néphi 27:13-22, c ’est 
que Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire la volonté 
du Père en assurant l ’expiation pour que l’homme se 
repente et vienne à lui.

Par conséquent, ceux qui répondent aux cond itions 
fixées par le Sauveur seront tenus pour innocents devant 
le Père au jour du jugem ent. Ces cond itions  sont (1) faire 
preuve de foi en son sacrifice exp ia to ire ; (2) se repentir 
de tous  ses péchés; (3) être baptisé en son nom, ce qui 
im p lique  l’autorité et la méthode appropriée qu’il a prévue 
pour eux et (4) être sanctifié  en recevant le Saint-Esprit, 
ce qui veut dire être purifié  et surm onter tout mal. A insi 
la p lénitude de l’Evangile est le plan ou les principes et 
les ordonnances nécessaires pour que l’homme retrouve 
la présence du Père.

Ces mêmes principes sont enseignés dans la Bible, 
mais pas aussi clairem ent que dans le Livre de Mormon. 
Le président Harold B. Lee a d it: «Nous ne pourrions rien 
faire de mieux pour nous préparer sp iritue llem ent que lire 
le Livre de Mormon. Beaucoup de doctrines qui ne sont 
que partiellem ent traitées dans la B ib le sont adm irable
ment expliquées dans le Livre de Mormon, les Doctrine 
et A lliances et la Perle de Grand Prix» (Improvement Era, 
janvier 1969, pp. 13-14).

Les Doctrine et A lliances et la Perle de Grand Prix 
perm ettent de comprendre plus en profondeur les doc tri
nes qui sont nécessaires à l’homme pour être exalté dans 
le royaume céleste. Mais les préceptes de base, la p léni
tude de l’Evangile, sont dans le Livre de Mormon. Nous 
devons comprendre ces préceptes avant de pouvoir nous 
lancer sur le chemin de l ’exaltation.

En déterm inant et en appliquant les préceptes du Livre 
de Mormon, j ’ai vu de grands changem ents se produire 
dans la vie des gens. Si nous voulons seulement étudier 
le Livre de Mormon, nous verrons que c ’est le livre le plus 
correct et qu’il nous rapprochera davantage de Dieu si 
nous observons et vivons ses préceptes.

11



es

Eœ

« I
= <

o >8« m

-> E

LU

I f  5 |  I l
00 D Œ> 5 °  (D
un cr m E <Ot >

Ë | Eo Eg §
< ®  <  E o

m'W r f  E1 lt> E  teloZ in.E. in< mO
•LU

< S ®Z

111 «I!■ £

O
o

• £ e  £
M fflN

ES^ g
< x :  co O  

Q. e
tO-m-E N  ^  „  
" » Z <  •» O" t t  E

< 3

O u.-o

UJQ 
CC UJ
LU ce 
cc<

>■£
53

N s

<  O
-  E

Ü  I .  I !  I l  I I -  5 |
S i  SE g ” ; ï

S-3 < ît TO C TT
d s  lo-cd v .m  r-^  M  is.1

N  E

o  E
> o

LU en
"en-0-0

H <n



Un cœur 
paisible

Traduire l’étrange lecture ancienne des plaques  
d’or n’était pas un travail à portée de n’im porte  qui. 
Un travail aussi im portant devait être fait par quel
qu’un qui était spécialem ent préparé à cela  par le 
Seigneur.

A cause de sa nature sp iritue lle  et de sa volonté  
d’apprendre la vérité, Joseph Sm ith fut m is à l’é
preuve et trouvé digne d’être le traducteur du Livre de 
M orm on. Pour l’aider dans la traduction, Joseph 
trouva avec les plaques d’or «un curieux instrum ent 
que les anciens appelaient Urim  et Thum m im , qui se 
com posait de deux pierres transparentes contenues  
dans la monture d ’un arc fixé à un pectoral».

Joseph utilisait aussi pour la traduction une pierre 
brune en form e d ’oeuf appelée pierre de voyant. La

traduction se fa isait chez Peter W hitm er, ami du pro
phète, où Oliver Cowdery, Em m a Sm ith (fem m e de 
Joseph), un des W h itm er ou M artin  Marris écrivaient 
les paroles que le prophète prononçait dès q u ’elles  
lui étaient révélées.

M artin Marris d it que sur la pierre de voyant «des 
phrases apparaissaient et éta ient lues par le prophète  
et écrites par (la personne qui fa isa it office de secré
taire) et quand e lle  avait term iné (cette personne) 
disait «écrit»; et si e lle  était écrite  correctem ent, la 
phrase disparaissait et une autre prenait sa place; 
m ais si elle n’était pas écrite correctem ent, e lle  restait 
jusqu ’à ce qu’e lle  fût corrigée, de sorte que la tra
duction était exactem ent telle  q u ’elle était gravée sur 
les plaques».

M êm e avec l’a ide de l’Urim et Thum m im  et la pierre 
de voyant, il n’é ta it pas facile  de traduire les annales  
sacrées. Il fallait que le prophète y accordât la plus 
grande concentration et toute sa force spirituel le.

L’am i de Joseph, David W h itm er, dit que parfois, 
quand le prophète essayait de traduire, «il é ta it spiri
tuellem ent aveugle» et ne pouvait pas le faire. Joseph  
a expliqué que quand cela arrivait, c ’était parce que 
son esprit «s’a ttardait trop sur les choses terrestres».

Un matin le prophète eut un désaccord avec sa 
fem m e Emma pour une question ménagère. Lorsqu’il 
m onta à l’étage où O liver Cowdery et David W h itm er  
attendaient pour continuer la traduction, il gardait en
core rancune à sa fem m e dans son coeur. Il essaya  
de traduire, mais il ne reçut pas mêm e une syllabe  
et il sut pourquoi. Il descendit et alla dans un verger 
où il pria le Seigneur.

Après une heure environ, il retourna chez lui se 
sentant humble et repentant. Il dem anda à Em m a de 
lui pardonner son manque de com préhension. En
suite il remonta et put traduire sans aucune d ifficu lté .

David W hitm er com prit aussi pourquoi le prophète  
n’avait pas pu traduire une heure auparavant. Il d it: 
«Cela nous m ontre à quel point le Seigneur est strict 
et à quel point il exige que le cœ ur de l’hom m e soit 
absolum ent droit devant lui avant de lui donner des 
révélations.»



Eric ne sait rien faire convenablem ent! Quand il 
aide sa m ère à rentrer le la it, il laisse tom ber une 
bouteille, et le lait et le verre brisé s ’éparp illent sur 
le carrelage de la cuisine. Quand il aide son père à 
désherber les parterres, il arrache quatre pétunias. 
Quand son frère aîné Alain le laisse m anier son cerf- 
volant, il l’envoie tout droit dans un arbre où il va 
s’em m êler. Eric n’arrive m êm e pas à lacer ses sou
liers sans y faire des nœuds.

Mais un m atin il décide de tout faire convenable
ment. Il s ’habille  et fait son lit. Ensuite il range son 
pyjama dans le tiroir. Au petit déjeuner m am an dit: 
«Eric, passe-m oi le sucre, s ’il te  plaît.» Eric avance 
vite la main pour prendre le sucre, m ais son coude 
cogne contre un verre de jus d ’orange et le renverse 
sur les genoux d ’Alain.

— Eric, pourquoi ne sais-tu  rien faire com m e il 
faut? dit A la in , irrité, pendant que le jus com m ence  
à trem per ses pantalons. La lèvre inférieure d ’Eric 
com m ence à trem bler et des larm es lui viennent aux 
yeux.

— C ’est un accident, A la in , dit tranquillem ent 
m am an. Essaie d ’être un peu plus com préhensif.

—  J’espère en tout cas qu ’ il apprendra à faire les 
choses convenablem ent avant d ’avoir sept ans, gro
gne Alain en partant se changer.

Eric finit son petit déjeuner en silence et sort. Il 
s’assied à son endroit préféré près de la c lôture. Je ne 
sais rien faire convenablem ent, se dit Eric, et j ’ai 
tellem ent essayé ce matin. Je devrais peut-être rester 
là toute la journée à ne rien faire. Alors je  ne ferai 
rien de mal! Plus Eric réfléchit à son idée, plus elle

Tu ne sais rien faire

PAR BLAINE R. W O R TH EN  
illustré par Stéphanie Clark



lui plaît. «Je ne vais rien fa ire , rien du tout pendant 
le reste de la journée», d it-il à haute voix.

Il s ’appuie donc contre la clôture blanche et se met 
dans une position confortable. Le soleil est chaud, 
l’odeur du lilas em baum e l’a ir, et il regarde deux 
fourm is passer en hâte, portant une feu ille  au-dessus  
de leur tête com m e un parapluie ouvert. Eric aim e ne 
rien faire. D’a illeurs, quand il ne fait rien du tout, il 
ne peut rien faire de mal.

Juste à ce m om ent-là, quelque chose passe près de 
son oreille en bourdonnant. Il est te llem ent surpris 
que son cœ ur com m ence à battre plus v ite jusqu’au 
m om ent où il voit qu’il ne s ’agit que d’une abeille. 
En la regardant voler, il se m et à rire. Je ne fais rien, 
se d it-il, mais mon cœur continue quand même à 
battre.

Tout d’un coup il se rend com pte qu’ il est occupé à 
faire autre chose. Il est occupé à regarder!

Il ferme les yeux pour ne rien faire du tout, mais 
juste à ce m om ent-là il sent quelque chose sur sa 
m ain. Il ouvre les yeux et regarde. Une chen ille  toute  
jaune et duveteuse est occupée à marcher sur ses 
doigts. Il sourit et avec douceur met la chenille  sur 
une feuille de lilas. Sentir c ’est égalem ent faire quel
que chose, se d it-il. C ’est d iffic ile  de ne rien faire 
du tout.

Il aspire un bon coup d ’air, soupire et com m ence à 
penser que respirer c’est faire quelque chose. Tout 
d ’un coup il com m ence à se dem ander si penser ce 
n’est pas égalem ent faire quelque chose et il n ’a pas 
cessé de penser depuis qu’il s’est assis à son endroit 
préféré.

Peut-être que si je ne pense à rien, à rien du tout, 
je peux m’em pêcher de penser, se d it-il. Il ferm e donc 
les yeux, essayant de ne penser à rien.

M ais un oiseau com m ence à chanter et il se rend 
com pte qu’il l ’entend, et qu’entendre c’est égalem ent 
faire quelque chose.

Au bout de quelques m inutes , il entend quelque  
chose d’autre. Sa mère l’appe lle  pour le déjeuner. Et 
il sait qu’il a fa it quelque chose d’autre: il a com
mencé à avoir fa im .

Il se lève d ’un bond et entre  dans la m aison en 
courant. Après q u ’il s’est lavé les mains et s ’est assis 
à table, maman lui dem ande ce qu’il a fa it tou te  la 
m atinée.

— Je suis sorti et me suis assis tout seul à côté de 
la clôture et j ’ai décidé de ne rien faire du tou t, parce 
que je fais toujours les choses de travers, répond-il. 
M ais j ’ai découvert qu’on ne peut pas ne rien faire 
du tout.

— Je crois que ce sera assez d iffic ile  à faire, con
vient maman. Et qu’est-ce que tu as fait?

— Eh bien, lui d it-il, j ’ai respiré l’odeur du lilas, 
j ’ai senti une chenille , j ’ai vu une abeille et deux four
m is, j ’ai entendu un oiseau chanter et toi m ’appeler 
à déjeuner. Et je  me suis aperçu que pendant tout 
ce tem ps-là je n’ai pas cessé de respirer, que mon 
cœ ur a continué à battre et que mon estom ac avait 
de plus en plus faim .

Maman sourit en se penchant et en prenant Eric 
dans ses bras. C ’était une bien belle m atinée, dit- 
elle.

Eric est d’accord.

15



Es-tu sûr que tu souris?

Faites une ligne de «départ» à 
«arrivée» sans traverser aucune ligne
noire.
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Quand il apprit du Seigneur que la ville de Jé
rusalem a lla it être détru ite  et qu’il devait em m ener sa 
fam ille dans un nouveau pays, Léhi obéit. Leur 
voyage d iffic ile  à travers le désert prit huit ans 
(1 Néphi 1 7 :4 ). Ensuite le Seigneur leur com m anda de 
construire un vaisseau et de se rendre dans le pays 
qu’il avait préparé pour eux.

Dans leur nouveau pays, Léhi prit de l’âge. Il réunit 
ses fils pour leur donner un par un une bénédiction  
finale avant de mourir. Il donna des bénédictions à 
Laman, à Lémuel, à N éphi, à Sam et à Jacob et prom it 
à chacun d ’eux de grandes bénédictions s’ils vivaient 
d’une m anière juste. F inalem ent ce fut le tour de 
Joseph. Joseph était le fils cadet de Léhi. Com m e  
son frère Jacob, il é ta it né pendant que la fam ille  
voyageait dans le désert.

Néphi d it d’abord à Joseph à quel point il l’a im ait. 
Il lui parla de la grande joie qu’il avait donnée à ses 
parents pendant leurs voyages alors qu ’ils avaient eu 
tant de m om ents d iffic iles .

Et ensuite  Léhi fit à Joseph une grande promesse: 
ses descendants ne seraient jam ais tota lem ent d é 
truits.

Il lui parla d’un autre Joseph, un de ses ancêtres, 
qui était un jeune hom m e qui avait été vendu en 
Egypte par ses frères. Ce Joseph-là éta it devenu un 
grand hom m e dans le pays d’Egypte, n ’étant inférieur 
qu’au pharaon lu i-m êm e. Il était resté très proche  
du Seigneur et avait toujours essayé de faire ce qu’il 
pensait devoir plaire au Seigneur. Le Seigneur l’avait 
béni, de sorte qu’il put sauver beaucoup de person
nes d’une terrible fam ine, m êm e ses propres père et 
frères.

Ce Joseph avait eu une vision et avait pu voir tous  
ceux qui avaient jam ais vécu sur la terre ou y vivraient 
jam ais. Il avait pu voir Léhi et son fils  Joseph. Et cette  
vision avait été rapportée pour que d ’autres pussent la 
lire et s’en instruire.

Il avait vu que beaucoup de ses descendants se
raient détruits. Mais le  Seigneur lui avait promis que 
certains de ses descendants vivraient toujours sur la 
terre. Léhi et son fils , Joseph, faisaient partie de 
cette fam ille . Et c’é ta it là une des raisons pour les

quelles le Seigneur les avait fait sortir du pays de 
Jérusalem  avant que cette grande ville ne fût détruite. 
Il tenait sa promesse à Joseph.

Joseph d’Egypte vit aussi que deux ouvrages sa
crés seraient écrits. L ’un serait l ’h istoire de ses 
descendants. On l’appellerait le «bois de Joseph». 
Un autre docum ent était égalem ent tenu par les habi
tants de l’Ancien M onde. C ’était l’h isto ire des descen
dants de Juda, frère de Joseph. Ce livre devait être  
appelé «bois de Juda». Ensem ble ces deux bois 
(ou histoires) contiendraient toutes les lois et tous les 
com m andem ents que Dieu avait donnés à ses pro
phètes. Ils  contiendraient toutes les bénédictions  
promises aux descendants de Joseph et de Juda. Les 
annales tém oigneraient les unes des autres et en
sem ble elles établiraient la paix.

Joseph d’Egypte vit aussi que dans les derniers 
jours naîtrait parmi ses descendants un grand hom 
me. Ce serait un prophète de Dieu et il serait capable  
de traduire «le bois de Joseph», cette histoire des 
descendants de Joseph. Et il serait égalem ent ca
pable de convaincre beaucoup de personnes de ce 
que ces annales étaient vraim ent la parole de Dieu. 
Ce prophète serait égalem ent nom m é Joseph et son 
père s’appellerait aussi Joseph. (Nous savons 
aujourd’hui que ce prophète était Joseph Sm ith, fils, 
et que le bois de Joseph qu ’il traduisit est le Livre 
de M orm on.)

Léhi term ina son histoire de Joseph et fit à son 
fils une autre grande prom esse: «C’est pourquoi, à 
cause de cette  alliance, tu es béni ; car ta  postérité 
ne sera pas détruite, car e lle  écoutera les paroles du 
livre» (2 Néphi 3 :23). Léhi promit à son fils , Joseph, 
que non seulem ent ses descendants auraient l’occa
sion de lire le Livre de M orm on, m ais le com pren
draient et l’accepteraient. Beaucoup d ’entre eux se
raient baptisés dans l’Eglise de Jésus-Christ.

Com m e Joseph éta it toujours un jeune garçon, 
Léhi lui conseilla  de suivre l’exem ple de son frère  
Néphi et de vivre les com m andem ents de Dieu. Alors 
ces bénédictions spéciales pourraient lui être don
nées ; à lui et à ses enfants (voir 2 Néphi 3).
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Journal mormon
Les expériences quotidiennes que l ’on fait en vivant 

l ’Evangile et en aimant le Seigneur sont écrites dans le 
cœur de tout saint des derniers jours. Elles sont l ’his
toire de tout le monde. Faites connaître aux autres mem
bres de l ’Eglise les expériences qui ont fortifié votre té
moignage: les prières exaucées, les bénédictions de la 
prêtrise, l ’inspiration d’une famille et d ’amis aimants et la 
joie de travailler dans les auxiliaires de l ’Eglise. Envoyez- 
les à Mormon Journal, International Magazines, 50 East 
North Temple Street, Sait Lake City, Utah 84150 U.S.A. ou 
à l ’Etoile, Centre de Distribution 5-7 Porthstrasse, Frank- 
furtam Main 50, Allemagne.

Aima 32 a changé mon état 
d’esprit
PAR ELMER J. BARBERI

Je décidai de mener ma propre enquête. F ier de ma log i
que et de ma recherche objective, j ’allai à la b ib lio thèque 
et sortis quatre livres sur le mormonisme, deux pour et 
deux contre. (Je voulais être certain d ’avoir les deux sons 
de cloche.) Mais quand je commençai à lire, quelque chose 
d’étrange se produisit. Tout ce que je n ’avais pas pu 
accepter dans la religion ne se retrouvait pas dans le 
mormonisme. En outre, s’il y avait de nouvelles idées et 
de nouvelles doctrines dans le m ormonism e, celles-ci 
paraissaient vraies et vaguement fam ilières.

A ma consternation, je commençai à avoir le sentiment 
que je pourrais peut-être accepter cette philosophie  mor
mone. On parlait beaucoup du Livre de Mormon dans ces 
livres, mais la plupart étaient so it pour défendre le livre 
so it pour en attaquer l ’orig ine. On révélait très peu de 
choses sur son contenu. Un auteur anti-m orm on d isa it que 
c ’était un livre très étrange, parce que les gens qui le li
saient avaient so it le sentim ent que c ’était un faux de l’es
pèce la plus vile et la plus manifeste, so it qu ’ il était d iv i
nement inspiré. Je décidai de lire le livre par moi-même 
et de voir ce qu ’il avait de si spécial.

Quand j ’entamai la lecture, une fo is de plus quelque 
chose d’étrange commença à se produire. J ’eus des ex-

J ’étais un ronchonneur. De mauvaises expériences fa i
tes dans ma jeunesse m ’avaient laissé aigri et méfiant vis- 
à-vis de l’humanité en général, et comme je me plaignais 
tou jours, les gens ne venaient pas aisément à moi. Pour 
ce qui é ta it de la religion, j ’estimais que c ’était une bé
quille  pour les faibles. J ’étais intensém ent fier de mes 
propres capacités et je ne me souciais absolument pas 
de savoir si Dieu existait ou pas.

Puis une nouvelle secrétaire vint travailler dans nos 
bureaux. Personne heureuse, joyeuse, liante, elle était 
tout ce que je n’étais pas. Elle n’était pas prétentieuse, 
mais elle n’avait pas l’a ir d ’avoir besoin d ’être acceptée 
de tout le monde pour se soutenir. Elle avait une force in
térieure et quelque chose de très particu lie r rayonnait 
d’elle comm e d’une lumière. C’était une sainte des derniers 
jours.

Nous devînmes bons amis et en apprenant à la con
naître, je  commençais à me rendre com pte à quel point 
ma vie était vide. Je me rendis compte aussi que la re li
gion était une partie très im portante de la sienne. Se pou
vait-il que ceci eût quelque chose à vo ir avec «quelque 
chose de spécial» chez elle? Elle ne me parla it pas beau
coup de religion parce que, je l’appris p lus tard, elle n’au
rait jam ais imaginé, dans ses rêves les p lus fous, que 
j ’entrerais dans l’Eglise. Assurément mon attitude  et mon 
mode de vie ne lui donnaient aucune raison de penser 
autrement. Mais le peu qu ’elle me d it sur le mormonisme 
m’intrigua.



périences que je  ne comprenais pas, mais e lles me fai
saient p la isir. Je me rendis com pte plus tard que le Saint- 
Esprit était occupé à me rendre témoignage de la véracité 
de ce que je lisa is . Je continuai à lire jusqu ’au moment 
où j ’arrivai à A im a 32, qui est un chapitre très spécial pour 
m oi. Au verset 17, je lus: «Oui, il y en a beaucoup qui 
d isent: Si tu nous montres un signe du ciel, a lors nous 
saurons assurément ; alors nous croirons.»

Rien de plus juste, me dis-je. C ’était exactement ce que 
j ’éprouvais. S’ il y a un Dieu, pourquoi ne descend-il pas 
et ne se m ontre-t-il pas à tout le monde? Ensuite je lus 
la réponse d ’A lm a:

«Maintenant je vous le dem ande: Est-ce là de la foi? 
Je vous dis que non; car si un homme connaît une chose, 
il n’a pas lieu de croire, car il sait» (verset 18).

Un instant. Qu’est-ce que c ’é ta it que ça? Je relus et 
relus encore ce passage. Je n’avais encore jam ais vu la 
chose de cette façon, mais c 'é ta it une vérité absolument 
manifeste. J ’avais le sentiment très étrange que ceci allait 
avoir une influence à longue portée dans ma vie. Le ver
set suivant à a vo ir de l’ importance pour moi fu t le 27 :

«Mais voici, si vous voulez vous éveiller et donner de 
l’essor à vos facultés, au point de faire l ’expérience de 
mes paroles (J ’adore les expériences. Elles vous donnent 
une connaissance de première main — quelque chose de 
vraiment tangible), et de faire preuve d ’un tou t pe tit peu de 
foi (pas une fo i complète, rien q u ’un tout petit peu), oui, 
même si vous ne pouvez faire p lus que désirer croire, lais
sez ce désir ag ir en vous-même jusqu’à ce que vous 
croyiez de manière à pouvoir fa ire  place à une partie de 
mes paroles.» (Ita liques ajoutés.)
En dépit de ce que je ressentais et de la vie que je  menais, 
je voulais vraim ent croire.

Aima continua it à expliquer son expérience. Il compa
rait l’Evangile à une semence. Si vous voulez seulement 
planter la semence dans votre cœ ur et l’entreten ir en es
sayant de vivre l’Evangile, elle grandira et gonflera  en vous 
et vous saurez qu ’elle est bonne.

Je fin is le Livre de Mormon et je voulus un exemplaire 
à moi. Je té léphonai aux m issionnaires et ils  furent plus 
qu ’heureux de venir bavarder avec moi. Je reçus les six 
leçons. Ensuite il me fa llut prendre une décis ion. J’a
vais un témoignage mais j ’étais très faible. Je ne savais 
pas s’il me soutiendra it. Mais je  décidai de prendre Aima 
au mot et d’essayer son expérience. Je serais baptisé 
et j ’essayerais d ’obéir complètement pendant un an. Si 
l’expérience m archait, ce serait très bien. Sinon je n’aurais 
pas tellement perdu.

C’était il y a cinq ans. Lorsque j ’ai commencé à res
pecter la Parole de Sagesse, à payer la dîme et à progres
ser dans l ’Evangile, les gens ont commencé à hne dire 
des choses qu ’on ne m’avait encore jamais d ites : comme 
je paraissais être tout le tem ps heureux, com m e j ’étais 
amical, comme les gens m’aim aient, comme j ’étais bon et 
comme ils me respectaient. Tout d ’un coup, il me sem
b la it que tout le monde était mon ami et j ’ai commencé 
à progresser d ’une manière que je n’avais jam ais crue 
possible. En tro is  ans j ’ai rencontré la jeune fil le  que j ’al

lais épouser, j ’ai commencé à fonder un foyer et finale
ment à construire  la maison de nos rêves.

Je sais que l’Evangile change les vies et que si nous 
nous efforçons d ’en vivre les principes, notre Père céleste 
nous bénira abondamment.

Un Suédois du Dakota du Sud 
et le Livre de Mormon
PAR GERALD E. JONES

Nous ne saurons probablement jamais qui a déposé un 
exemplaire du Livre de Mormon à la bib liothèque du comté 
de Gettysburg, dans le Dakota du Sud (population : moins 
de 2000 habitants), mais la branche de Gettysburg de l’E
g lise  doit son existence à ce livre et à l ’esprit inqu is iteur 
d ’un Suédois grand et mince. Il y a trente ans qu ’il in
fluence ma vie.

Karl Ivar Sandberg quitta  la Suède dans son adolescence 
pour chercher fo rtune dans le nord-ouest am éricain. Mais 
quand il fut fa tigué  de la rude vie des camps de coupeurs 
de bois et décida de s’essayer aux travaux de la ferme, il 
s’insta lla  dans le com té de Potter, Dakota du Sud et, pen
dant un certain temps, vécut une vie de cé libata ire  isolé 
dans une cabane. Mais il travailla  dur, prospéra et eut 
b ientôt une maison et un lopin de terre.

C’est en regardant son grain germer au printem ps et le 
m iracle de la naissance parmi les animaux de sa ferme 
qu’lvar commença à se poser des questions sur la reli
g ion. Il chercha des réponses dans la bible. «J’avais l ’habi
tude en travaillant de rentrer à la maison et de lire quel
que temps, p lusieurs fo is par jo u r peut-être si le travail 
n’était pas pressant, d it-il. Si je  lisais des romans, je ne 
prenais pas la peine d’enlever ma casquette, mais si je 
lisa is la Bible, je  l’enlevais, car je considérais que c ’était 
un livre sacré.»

Eprouvant le besoin d’entrer dans une église pour en 
apprendre davantage sur Dieu et ses oeuvres, il rendit vi
s ite  aux cinq églises de Gettysburg, situées à vingt-cinq 
kilomètres environ de sa ferme, et d iscuta de re lig ion avec 
les pasteurs. Mais au lieu d ’être satis fa it, il se découragea. 
Aucun d ’entre eux n’était à la hauteur de son attente de ce 
à quoi devait ressembler l’Eglise du Nouveau Testament. 
Les doctrines qu ’ ils enseignaient ne paraissaient pas 
vraies. Poussé dans sa recherche de la vérité, Ivar se rendit 
à la b ib liothèque du comté et lu t tous les livres religieux 
qu ’ il put trouver. Il désespéra b ientô t du christian ism e et 
décida de lire le Coran. En attendant de le lui procurer par 
un prêt inter-b ibliothèque, le b ib liothécaire lui d it qu’il 
pourrait s’intéresser à un autre livre «païen», bien que cer
ta ins l’eussent trouvé monotone à lire. Ivar rentra chez lui 
avec le Livre de Mormon.
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«Je commençai le Livre de Mormon et naturellement 
j ’avais le sentim ent de commencer à lire un roman. Je 
n’avais pas lu beaucoup de pages que je découvris que 
j ’avais trouvé un livre tout à fa it remarquable. Les larmes 
commencèrent à me couler des yeux et l’esprit le plus 
merveilleux parut être présent. J ’avais ma casquette sur la 
tête quand je commençai à lire le Livre de Mormon, mais 
il ne me fa llu t pas longtemps pour avoir le sentim ent qu’ il 
fa lla it lire un tel livre tête nue.

«Si je me souviens bien, je lus le livre en tro is  jours 
environ, et il sem blait être accompagné du plus merveil
leux des esprits. Autant que je pouvais en juger, le livre 
pouvait être vrai, mais cependant j ’avais le sentim ent que 
tôt ou tard je trouverais l’endroit où le livre se contre
d ira it.

«Il me semblait que le livre éta it si remarquable que je le 
portai à un de mes voisins qui é ta it croyant. Je pensais 
que le livre l ’enthousiasm erait, mais quand j ’y retournai 
tro is  jours plus tard, il se moqua du livre, d isant qu’il 
avait été inventé avec des tas de noms empruntés à la 
Bible. Je le remis à la b ib lio thèque et y réfléchis pendant 
tout l’été, et cependant je ne voyais pas en quoi le livre 
se contredisait lui-même ou contred isa it la Bible.

«Cette annèe-là, mon frère Swen travailla it pour moi; 
un samedi so ir en automne, comme il se préparait à aller 
à Gettysburg, je lui d is d’aller à la b ib liothèque et de de
mander au b ib lio théca ire  le Livre de Mormon. Il le f i t  et 
le lendemain matin, qui était dimanche, je commençai à le 
lire dès que j ’eus nourri mon bétail. Ce soir-là, avant d 'al
ler au lit, j ’avais lu le Livre de Mormon d ’un bout à l ’au
tre. J ’étais plus impressionné que jamais. Je le lus encore 
une fo is d ’un bout à l ’autre avant de le rendre à la b ib lio 
thèque, et je sus qu’ il était vrai.»

La bibliothèque n’avait aucun autre livre sur le m ormo
nisme. On lui ind iqua donc le magasin de la Deseret Book 
à Sait Lake C ity. Au cours des deux années qui suivirent, 
Ivar commanda un certain nombre de livres, se convertit 
totalement et acquit une connaissance im portante des 
doctrines de l’Eglise. Il n’avait tou jours rencontré aucun 
saint des derniers jours et finalem ent il décida d’a lle r à 
Sait Lake City pour y être baptisé.

Le voyage dans un vieux modèle Ford A pour traverser 
des kilom ètres et des kilomètres de désert dans le Wyo- 
ming était loin d ’être encourageant, et souvent il s ’arrê
ta it et priait à côté de sa voiture pour avoir la force de 
continuer. Son premier contact mormon fu t un pom piste 
non pratiquant dans le nord de l’Utah, et une fo is  de plus 
il se demanda s ’ il devait continuer. Mais le lendemain 
matin, il arrivait à Sait Lake C ity, se gara en dehors du 
square du temple et d it à un garde qu ’il était venu pour 
devenir membre de l’Eglise. Ce dim anche-là Ivar rendit son 
témoignage à la première réunion de saints des derniers 
jours à laquelle il eût jamais assisté. «Comme je me ré
jou issais d ’entendre les saints rendre leur témoignage, 
d it-il. J ’étais enfin parmi de véritables frères et sœurs. 
Après la réunion il m ’a semblé que presque tout le monde 
venait me serrer la main.»

Ivar fu t baptisé le 1er octobre 1934 et, désirant rester

dans la ville des sa in ts, il travailla  pendant un certain 
temps à Sait Lake C ity . Mais après avoir été ordonné an
cien, il fu t encouragé à retourner dans le Dakota du Sud 
pour contribuer à y ins ta lle r l ’Eglise. Il partit juste  à temps 
pour les semailles du printem ps suivant.

Il ob tin t du président de la M ission des Etats du Centre 
nord la permission d ’organiser une Ecole du Dimanche 
chez lui. Il convertit b ientôt une charmante ins titu trice , 
M ildred Nelson, et l’épousa. Plus tard d’autres vo isins 
commencèrent à accepter l’Evangile. Vers ce m om ent-là  
un vo isin  parla à mon père des événements étranges qui 
se passaient à huit kilom ètres environ de chez nous. Mon 
père pensait que la plupart des églises étaient com m e les 
clubs de société où les femmes a lla ient étaler la dernière 
mode et où les hommes avaient l ’a ir honnêtes pour favo
riser leurs affaires pendant la semaine. Il accepta le défi 
«de donner une leçon à ce Suédois bizarre et ignorant».

Notre première réunion eut lieu dans une école d ’une 
seule classe, en présence de vingt personnes environ dont 
la m o itié  étaient non-membres. J ’avais du mal à com pren
dre le très fort accent de ce converti suédois, m ais je 
sentis son esprit. C’éta it chaleureux et s tim ulan t. Mon 
père et moi eûmes de nombreuses discussions à ce sujet 
et il fu t baptisé dans l’année dans un étang de la prairie. Le 
reste de notre fam ille  fu t baptisé plus tard.

Quand la branche de Gettysburg fu t organisée en 1948 
avec vingt-cinq membres convertis, Ivar Sandberg en fu t le 
premier président, tenant une promesse faite lo rsqu ’il 
avait été confirmé membre de l’Eglise bien des années plus 
tô t. Mon père fu t son premier conseiller.

Ce fu t la branche la plus extraordinaire de la m ission. 
Quoique composée entièrement de fam illes ferm ières, 
beaucoup avaient des diplôm es universitaires. Presque 
tou jours des fam illes complètes y étaient entrées, en com
mençant d’abord par le mari et père. Il y avait beaucoup 
de dirigeants dans la prêtrise et presque toutes les fem 
mes pouvaient jouer du piano et d irige r la musique.

Un exemple typ ique de l’ influence de frère Sandberg, 
ce fu t la fam ille Thompson, du Texas. Le père et la mère 
étaient très instru its , avaient enseigné et pratiqué l’agri
cu lture comme à-côté; ils étaient pratiquants dans une 
église protestante. Mais, avec leurs cinq fils , ils avaient 
décidé de se procurer une ferme dans le Dakota du Sud. En 
longeant la grand-route, ils remarquèrent une petite  cha
pelle à treize k ilom ètre  environ de Gettysburg. Curieux, 
et un peu influencés par un rêve que Mrs Thompson avait 
eu au Texas, ils contactèrent Ivar. Ils voulaient lui montrer 
l’erreur de ses voies; mais en m oins d ’un an ils  étaient 
membres actifs de la branche.

La branche de Gettysburg tou t entière doit son exis
tence à Ivar Sandberg et à un exemplaire du Livre de Mor
mon. Le jour où il m ourut à la su ite  d ’un accident en 1949, 
j ’eus l’avantage de partir comme premier m issionnaire ap
pelé dans la branche. Depuis lors, un certain nom bre de 
personnes ont rem pli une m ission dans le monde, y com
pris cinq de ses propres enfants et sa femme M ildred. 
Toujours une petite branche, elle comprend m aintenant 
d ix-hu it familles de cinquante membres. Mais les prési
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dents de branche, les évêques et les divers o ffic ie rs  de 
paroisse et de pieu — tous convertis par Ivar et le mes
sage qu ’ il a rendu —- vivent au jourd ’hui dans d ’autres 
régions de l’Eglise et continuent à enseigner l’Evangile du 
Christ.

Ma grand-mère rêvait 
qu’elle lisait
(tiré des écrits de Lucetta Maria Marier Atkinson)

Quand ma grand-mère, Lydia Downer Gates (née en 
1810), éta it petite fille , elle se leva un m atin  pour d ire à sa 
fam ille  que pendant toute  la nuit e lle  avait lu un livre 
en songe. Elle ne pouvait pas se souvenir du nom du livre 
ni de ce qu ’elle avait lu, mais elle pouvait nettement se 
souvenir de son aspect.

Le lendemain matin, Lydia annonçait qu’elle avait de 
nouveau lu le livre dans son somm eil, commençant là où 
elle s ’é ta it arrêtée la n u it précédente et continuant toute  
la nuit. Bien que ne pouvant absolum ent rien se rap
peler de ce qu’elle avait lu, elle était absolument certaine 
que le livre contenait un message im portant pour toute  
la fam ille , quelque chose qui aurait une grande valeur 
pour eux tous.

N uit après nuit, le livre apparut devant elle jusqu ’à ce 
qu’elle l’eût lu d ’un bout à l ’autre. Ceci demanda du tem ps, 
et avant que cela ne fû t fin i, Lydia se levait chaque m atin 
som nolente et épuisée, tout à fa it comm e si e lle avait 
manqué une nuit de repos.

Elle décrivit le livre en détail à sa fam ille : longueur, 
largeur, épaisseur, reliure, tout ce qui pourrait l’a ider à le 
reconnaître si elle le voyait. La fam ille  le chercha dans les 
libra iries, partout où elle a lla it, et si que lqu ’un venait à la 
maison pour vendre des livres, e lle  regardait a ttentive
ment pour voir s’il y en avait un qui correspondait à la 
descrip tion que Lydia avait donnée. Elle-même ne cessa 
jamais de le chercher chez les autres. Elle ne pouvait se 
débarrasser de la pensée qu’il contena it une inform ation 
précieuse poureux tous.

Quelque temps plus tard, une de ses tantes lui demanda 
si elle voula it venir s’occuper un certa in temps de sa mai
son, car elle partait en voyage. Lydia fu t heureuse de lui 
faire p la is ir, en partant, sa tante lui d it : «Lydia, si tu aimes 
lire pendant que je su is partie, il y a des livres dans ce 
coffre», et elle m ontra un coffre de bo is dans la chambre 
à coucher.

Dès que son travail fu t fin i, Lydia a lla  au coffre et com 
mença à examiner les livres. Elle passa de l’un à l’autre et 
les m it de côté. Et puis, comme elle prenait un autre livre, 
elle v it devant elle le livre de ses rêves! Ses doigts trem 
blèrent tandis qu’elle le saisissait et le serrait contre elle.

Un sentim ent de joie l ’envahit. En racontant plus tard son 
expérience, elle d it: «Je me sentais légère comme une 
plume; j ’avais l ’impression que j ’a lla is m onter jusqu ’au 
plafond. J ’ouvris le livre et je commençai à le lire, et ce 
fa isant, je me souvins avoir vu tout cela auparavant. Je le 
lus d ’un bout à l’autre et c ’était com m e si je lisais un 
livre pour la deuxième fo is.» C’était le Livre de Mormon!

Lorsque les m issionnaires arrivèrent à Livonia (M ichi- 
gan) en 1838, Lydia et son mari, Samuel Gates, furent bap
tisés. Ils allèrent dans l’Ouest avec les saints et s’ ins
ta llèrent à Lynne (maintenant Ogden) en Utah. Toujours 
sainte des derniers jours dévouée, Lydia eut de nombreux 
enfants et vécut jusqu ’à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Envoyé par Karen Babcock, arrière-arrière-arrière-arrière 
petite fille de Lydia Gates.

Le Livre de Mormon 
m’a enseigné la Bible
PAR JOHN F. HEIDENREICH

Converti à l’Eglise après une form ation théologique, 
ayant passé un certain nombre d ’années comme pasteur 
d’une autre Eglise, le Livre de Mormon, à la première lec
ture, m ’a énormément frappé. C’était comm e voir les chu
tes du Niagara pour la première fo is . C’est un livre qu’on 
ne peut pas lire d ’un œ il d is tra it. Ses prétentions sont 
trop énormes pour qu ’on les ignore.
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Avant ma conversion, j ’étais à ce point endoctriné par 
la pensée moderne et les interprétations libérales de la 
Bible, qu’une grande partie des Ecritures me paraissaient 
inutiles. J ’étais incapable de penser clairement en écou
tant les divers théologiens m ontrer des d irections diverses 
et proclamer: «Ceci est la vérité!»

Je savais que je n’avais pas la vérité unificatrice  que 
je désirais tellement. En la cherchant, je rencontrai le 
Livre de Mormon. Je le trouvai énormément révélateur. 
Dans ma soif de connaître la vérité, je le lus cinq fo is en 
sept mois dans une étude comparative avec la Bible. Ce 
fut le travail le plus fécond de ma vie, qui me rapporta 
plus que tous les investissem ents de temps du même 
genre que j ’avais jamais fa its .

Ma découverte la plus stupéfiante  dans le Livre de Mor
mon ce fu t la lumière qu’il je ta it sur la Bible. Je me deman
dai tout d ’abord avec stupéfaction comment cela se pou
vait, mais plus tard je me rendis compte que Dieu l’avait 
voulu ainsi. La Bible et le Livre de Mormon avaient be
soin d’être réunis pour se com pléter afin de réaliser Ezé- 
chiel 37:16-17. «Et to i, F ils de l ’homme, prends une pièce 
de bois, et écris dessus : Pour Juda et pour les enfants 
d ’Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de 
bois, et écris dessus: Pour Joseph, bois d ’Ephraîm et de 
toute la maison d’Israël qui lui est associée. Rapproche- 
les l ’une de l’autre pour en form er une seule pièce, en 
sorte qu’elles soient unies dans ta main.»

Je savais que le bois auquel Ezéchiel fa isa it allusion 
était des rouleaux ou des livres enroulés sur des bois. Il 
ne pouvait pas s’agir de l’Ancien et du Nouveau Testa
ment, comme l’ont suggéré certains savants, car la tribu 
de Joseph par Ephraïm n’a guère contribué à la naissance 
de la Bible, que ce so it l ’Ancien ou le Nouveau Testa
ment. Par contre la tribu de Juda est intim em ent liée à la 
Bible. La tribu royale de David descend de Juda, comme 
d’autres grands rois et prophètes de la B ible, y compris 
Jésus de Nazareth. D’autre part, le Livre de Mormon fu t 
écrit ou abrégé par de grands prophètes, rois et juges né
phites qui étaient tous descendants de Joseph d ’Egypte. 
La réponse paraissait évidente : la prophétie d ’Ezéchiel 
désigne la Bible et le Livre de Mormon.

Ensuite beaucoup d ’autres enseignements fondamen
taux de la Bible avec lesquels j ’étais inte llectuellem ent 
fam iliarisé prirent vie.

Je n’avais jamais com pris la vraie s ign ifica tion  de la 
chute d ’Adam, qui était une étape nécessaire au salut 
éternel de l ’homme. Lorsque je lus le Livre de Mormon, 
j ’appris qu ’Adam n’est pas «le mauvais», responsable de 
la chute du genre humain comme l’ interprète le christia
nisme orthodoxe. Eve et lu i, représentants de notre condi
tion humaine, abandonnèrent l’état d’ innocence et prirent 
sur eux la terrible responsabilité de choisir entre le bien et 
le mal.

Comme il est adorable le petit bébé dans son innocence 
et sa pureté! En même temps, quelle tragédie invraisem
blable ce serait si ce bébé conservait son innocence et sa 
pureté en restant un bébé et s’il ne grandissait jamais pour 
assumer la responsabilité de ses actes. Ces paroles du

Livre de Mormon devinrent précieuses et sign ificatives : 
«(Si Adam et Eve n’avaient pas transgressé), ils  n ’auraient 
pas eu d’enfants; ils seraient demeurés dans un état d ’ in
nocence, sans ressentir de jo ie , car ils ne connaissaient 
aucune misère, sans faire de bien, car ils ne connaissaient 
aucun péché . . .

«Adam tomba pour que les hommes fussen t, et les 
hommes sont pou ravo ir de la joie» (2 Néphi 2 :23 , 25).

Il est évident qu ’Adam et Eve, tout comme nous, ont 
subi les conséquences quand ils  ont fait de mauvais choix. 
Ils ont aussi eu, tout comme nous, la même jo ie  que l’on 
a quand on fa it un choix correct.

J ’ai également trouvé que le Livre de Mormon était par
ticu lièrem ent u tile  pour comprendre le livre d ’Esaïe et 
l’ampleur sp iritue lle  de ce grand prophète de l’ancien Tes
tament. Beaucoup de ses prophéties remarquables sont 
devenues si claires une fo is  interprétées à la lumière du 
Livre de Mormon, qu’il était im possib le de mal les inter
préter.

En outre, le Livre de Mormon m ’a appris le rôle impor
tant que les Gentils doivent jouer en aidant Israël à rece
voir les grandes promesses que Dieu leur a fa ites dans 
l’Ancien Testament: ils sont un instrument entre ses 
mains pour apporter la Rédem ption au genre humain tout 
entier(1 Néphi 22:3-12).

Il y a, dans le Livre de M orm on, des d im ensions de la 
fo i qui soutiennent les mêmes enseignements dans la 
Bible. Il y a aussi des aspects tout à fa it extraordinaires 
de la foi dans le Livre de M orm on qui ne se trouvent pas 
dans la Bible, comme dans A im a 32, où la fo i est con
trastée avec la connaissance et comparée à une bonne 
semence. Ce grand chapitre sur la foi que l ’on trouve dans 
le Livre de Mormon a considérablem ent augmenté ma 
compréhension des enseignements de la B ib le  sur ce 
grand thème.

L’âme du Livre de Mormon est son témoignage de ce que 
Jésus est le Christ, le F ils de Dieu, et notre Sauveur. 
C’est aussi un des courants principaux qui parcourent la 
Bible. Le Livre de Mormon, qui conçoit le C hris t comme 
un Sauveur de nature divine, souligne le Jésus historique 
qui se meut dans le Nouveau Testament. L’ idée avancée 
par certains adversaires du Livre de Mormon que nous 
avons une Bible et que nous n’avons pas besoin d ’un autre 
témoin du C hrist est aussi logique que prétendre que 
puisque nous avons l’Evangile de Matthieu, nous n’avons 
pas besoin des tro is autres Evangiles qui racontent essen
tie llement la même histoire. Le Livre de M ormon apporte 
à la Bible le soutien et le témoignage que chacun des 
quatre Evangiles donne aux autres.

Le ministère de Jésus en Palestine dura tro is  ans, et 
parmi les Néphites quelques jou rs  seulement, mais voir la 
compassion du Seigneur pour les m ultitudes néphites 
et leur élan irrésistib le  vers lui rapporté au tro is ièm e livre 
de Néphi a joute beaucoup au tableau de sa vie terrestre.

Le Livre de Mormon est imprégné de l ’Esprit du Sei
gneur et quiconque le lit dans ce même Esprit saura qu’il 
est vrai. Si vous aimez Jésus-Christ, vous aimerez le Livre 
de Mormon, parce qu’il tém oigne de lui.
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Les sept lignées 
de Léhi P

NÉPHITES

JACOBITES

JOSÉPHITES

ZORAMITES

Néphites

Lamanites

LAMANITES

LÉMUÉLITES

ISMAÉLITES

PAR ROSS T. CHRISTENSEN

Nous entendons souvent parler 
des descendants de Léhi comme de 
seulement deux groupes distincts: 
les Néphites et les Lamanites. En 
fait, sa postérité est beaucoup plus 
compliquée. Au cours des siècles 
qui ont précédé la venue du Christ, 
les Néphites ont été divisés en qua
tre groupes. Les Lamanites, quant à 
eux, ont été divisés en trois lignées. 
Par conséquent, il y avait en tout sept 
lignées:

Néphites Lamanites
Néphites Lamanites
Jacobites Lémuélites
Joséphites Ismaélites
Zoramites
Les Jacobites et les Joséphites 

étaient appelés du nom des frères 
cadets de Néphi, qui naquirent au 
cours des huit années passées dans 
le désert d ’Arabie (voir 1 Néphi 17:4). 
Les Zoramites étaient appelés du 
nom du serviteur de Laban, qui fut 
adopté par la famille de Léhi (voir 
1 Néphi 4:33-35).

Les Lamanites et les Lémuélites 
étaient appelés du nom des frères 
aînés de Néphi, tandis que les Ismaé
lites descendaient de l’homme dont 
les filles devinrent les femmes des 
fils de Léhi.

Au temps du m inistère du Christ 
le peuple était uni, mais quand l’a
postasie mit fin à l ’âge d ’or des Né
phites aux environs de 200 après J - 
C., une fois de plus les sept lignées 
se manifestèrent.

Ces lignées sont énumérées en 
trois endroits distincts des annales 
néphites: chaque fois elles sont no
tées exactement dans le même ordre. 
Elles apparaissent une quatrième 
fois, dans les Doctrine et Alliances.

Les passages où elles sont men
tionnées sont: (1) Jacob 1:13, qui da
te à peu près de la mort de Néphi, 
peu après 543 avant J.-C. (2) 4 Néphi 
36-38, qui date de 231 après J.-C. (3) 
Mormon 1:8-9, qui date de 323 après 
J.-C. et (4) Doctrine et Alliances 3:16- 
18, qui date de 1828 après J - C.

La période en question recouvre 
la quasi totalité des 1000 ans de 
l’histoire néphite, ce qui amène à 
penser que les sept lignées étaient 
une caractéristique constante de la 
postérité de Léhi. Remarquez aussi 
que le Seigneur reconnaît encore 
leur existence quelque 1400 ans plus 
tard, dans la dispensation actuelle.

Où sont les sept lignées aujour
d ’hui?

La dispersion des sept lignées de 
Léhi à travers le continent américain 
n’était qu’une partie de la dispersion 
générale d ’Israël. Nous ne savons 
pas exactement où se trouvent les 
sept lignées, pas plus que nous ne 
savons où se trouvent les tribus per
dues d ’Israël. Mais les sept lignées 
existent quelque part, car le Seigneur 
a promis en 1828 de leur faire con
naître le Sauveur (voir Doctrine et 
Alliances 3:16-18).

«Néanmoins, mon œuvre se pour
suivra, car de même que, grâce au 
témoignage des Juifs, le monde a 
connu l’existence d ’un Sauveur, de 
même mon peuple sera mis au cou
rant de l’existence d ’un Sauveur,

Ainsi que les Néphites, les Jaco
bites, les Joséphites et les Zoramites, 
grâce au témoignage de leurs pères, 

Et ce témoignage sera porté à la 
connaissance des Lamanites, des Lé
muélites et des Ismaélites . . . »  (D. & 
A. 3:16-18).
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J’ai une question
Comment expliquer à mes 
amis non-membres le fait que 
Néphi tue Laban? Il y en a qui 
considèrent vraiment que ce 
n’est pas scripturaire.

JEFFREY R. ROLLAND,
Commissaire à l’éducation de l’Eglise

Voici un petit nombre de choses au moins que j ’essaie 
de garder à l’esprit quand je d iscu te  de la mise à mort de 
Laban:

1. Néphi rapporte in tentionnellem ent cette expérience 
avec d ’abondants détails, alors même que ses petites pla
ques sont lim itées tant par la ta ille  que par la matière. 
Pourquoi se donne-t-il tant de mal pour conserver pour les 
fu tu rs lecteurs un geste qu’il a eu tant de mal à accom
p lir et qui a été si généralement mal compris? Pourquoi 
ne pas simplement se taire? Oui, pourquoi, alors que les 
petites plaques devaient se lim ite r aux choses «qui plai
sent à Dieu» et qui ont «de la valeur pour les enfants des 
hommes»? (1 Néphi 6:5-6.) Tout cela peut fo u rn ir un in
dice.

2. C’est à to rt que l’on pense que Néphi ait pu souhaiter 
le moins du monde ôter la vie à Laban. C’était un jeune 
homme, et malgré un monde p le in  de tensions et de re
présailles — celui de 600 av. J.-C . — il n’avait jamais 
«répandu le sang de l’homme» (1 Néphi 4:10). Rien dans 
sa vie ne semble l’avoir cond itionné  pour cette tâche. 
En fa it, le commandement qu ’on lui enseignait depuis 
son enfance déclara it: «Tu ne tueras point» et il a reculé, 
refusant d’abord d ’obéir aux inc ita tions  de l ’Esprit.

3. Les spécialistes se souviendront que le même Moïse 
qui reçut sur le mont Sinaï ce commandement même d'ô- 
ter la vie à quelqu’un d’autre, chanta aussi que le Seigneur 
pouvait tuer aussi bien que donner la vie, blesser aussi 
bien que guérir (Deut. 32:39). En effet, Moïse lui-même, 
descendant du sommet du Sinaï, ayant les Dix Comman
dements aussi fra is à l’esprit q u ’ils l ’étaient dans ses 
mains, fit immédiatement mettre à mort trois m ille  idolâ
tres Israélites. Si on est o b jec tif on ne peut tou t sim ple
ment pas faire une grimace de dégoût quand Néphi prend 
l’èpée de Laban et, pour protéger une nation tout entière, 
le tue, et puis changer de visage et applaudir avec enthou
siasme lorsque David, dans son combat contre Goliath, 
pour protéger une nation tout entière, «se sa is it de son 
épée, qu’il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête» 
(1 Sam. 17:51). La Bible et le Livre de Mormon se don
nent clairement la main dans ce domaine.

Les réponses à des questions d’intérêt évangélique 
général servent à guider, mais ne sont pas des déclara
tions officielles de la politique de l ’Eglise.

4. Laban, couché ivre mort devant Néphi, n ’é ta it pas 
innocent dans ses relations avec la fam ille de Léhi. Si 
peu que nous connaissions Laban, nous savons au m oins: 
(1) qu ’ il a été in fidè le  à garder les commandements de 
Dieu ; (2) qu’il a faussement accusé Laman de vol ; (3) que, 
é tant un homme cupide, il a convo ité  les biens de Léhi; 
(4) qu’ il a purement et simplem ent vo lé ses biens et (5) qu ’il 
a essayé à deux reprises de tuer Néphi ou ses frères ou 
les deux. De par la déclaration même du Saint-Esprit, 
c ’é ta it un homme «méchant» que le Seigneur livra it de sa 
main à Néphi (1 Néphi 4:13).

5. Même si nous laissons tom ber le système de juge
ments légitimes de l’Ancien Testam ent contre les «mé
chants», nous trouvons toujours la base du commande
ment s tric t donné à Néphi dans les lois qui gouvernent 
notre propre dispensation. Le Seigneur a déclaré au pro
phète Joseph Sm ith :

«Et celui qui ne se repent pas de ses péchés et ne les 
confesse pas, vous l ’amènerez devant l’Eglise et vous ferez 
de lui ce que l’Ecriture vous d it, soit par commandement, 
soit par révélation.

«Vous ferez ceci a fin  que Dieu so it g lorifié  — non pas 
parce que vous ne pardonnez pas, n ’ayant pas de com
passion, mais afin que vous soyez jus tifié s  aux yeux de la 
lo i, afin que vous n’offensiez pas celui qui est votre législa
teur» (D. & A. 64:12-13; ita liques ajoutés).

Le jugement porté contre Laban est reçu «par révéla
tion» et Néphi do it finalement tuer Laban pour la raison 
même qui l’a amené au départ à reculer: pour ne pas o ffen
ser le «législateur» divin.

6. Nous nous rendons donc com pte que l’app lica tion 
des lo is  change sur l ’ordre du législateur. Notre seule 
sécurité  — et celle de Néphi — c ’est de connaître le Saint- 
Esprit qui chuchote la vérité et de lui obéir. Le prophète 
Joseph Smith a enseigné: «Dieu a d it «Tu ne tueras point», 
et, dans certaines circonstances, il a d it: «Tu passeras 
tous les habitants au fil de l’épée.» C’est là le principe 
sur lequel repose le gouvernement des cieux: sur le prin
cipe de la révélation adaptée aux circonstances dans les
quelles se trouvent les enfants du royaume. Tout ce qui 
est requis de Dieu, peu importe ce que c’est, est juste, 
même si nous ne pouvons en vo ir la raison, si ce n’est 
longtem ps après que les événements se sont déroulés . . . 
tou t ce que Dieu nous donne est lég itim e et juste» (En
seignements du prophète Joseph Sm ith , p. 357).

7. Il semble finalem ent que ce so it l’obéissance à la 
révélation divine et non la mort qui so it le point focal de 
cette histoire. Dieu peut rendre la vie à quelqu’un dans le 
temps et dans l’é tern ité ; il ne peut quasiment rien faire 
de que lqu ’un qui désobéit volontairem ent. La qua lité  de 
notre obéissance aux comm andem ents de Dieu reste en
core l ’expression la plus claire de la qualité  de la fo i que 
nous avons en lui.
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En fin  de compte, ceci (et la liste des jus tifica tions  
de cet incident pourrait être beaucoup plus longue) nous 
amène au moins à une réponse partielle à la première 
question posée: pourquoi se donner la peine de raconter 
l’histoire? Outre les sens plausibles et les raisons lég i
times sus-mentionnés, ce récit fa it au m oins une autre 
chose plus véritablement essentielle: il souligne l’ impor
tance monumentale — oui, c ’est une question de vie ou de 
mort — de l’Ecriture sacrée, d ’annales qui contiennent 
«les paroles qui ont été d ites de la bouche d e . . .  saints 
prophètes» (1 Nèphi 3:20).

Celui qui ne comprend pas la volonté in flexib le  de Nêphi 
d’entrer dans cette ville et de se procurer ces annales,

quel qu’en fû t le prix pour sa propre vie ou celle d ’autres, 
ne comprendra jamais pourquoi il était si fondamentale
ment nécessaire de faire paraître le Livre de Mormon dans 
cette d ispensation ou pourquoi les forces de l’enfer ont 
à ce point essayé d’arracher ces plaques au jeune pro
phète ou pourquoi chacun d ’entre nous d o it sonder les 
Ecritures et vivre selon toute parole de Dieu. Comme pour 
le peuple de Néphi dans sa traversée du désert, il est «sa
gesse de la part du Seigneur» que nous emmenions, nous 
aussi, les annales sacrées au cours de notre voyage vers 
la terre promise (voir 1 Néphi 5:22). Sinon le seul autre 
sort qui nous attend c ’est de «dégénérer et périr dans l’ in
crédulité» (1 Néphi 4:13).

Les relations entre 
évêque et président 
des anciens

Les relations entre l’évêque et le 
président du collège des anciens ont 
été éclaircies dans une déclaration 
publiée par la Première Présidence 
et le Conseil des Douze.

Cette déclaration dit :

L’évêque
1. L’évêque préside en tant que pré

sident de la prêtrise d’Aaron.
2. L’évêque est le grand-prêtre pré

sident de la paroisse; il préside tous 
les membres de la paroisse — les 
hommes (y compris ceux qui détien
nent la Prêtrise de Melchisédek), les 
femmes et les enfants.

3. L’évêque est président du comité 
des services d ’entraide de la paroisse; 
il a la responsabilité générale des ser
vices d ’entraide et des autres affaires 
temporelles.

4. L’évêque est juge ordinaire en Is
raël;, il a la responsabilité d ’ interroger 
en vue de la recommandation pour 
le temple et de décider de la d ignité  
de tous les membres de la paroisse. 
Ceux qui se trouvent en transgression 
peuvent être appelés devant un tribu 
nal de i’êvêque qui peut d isqua lifie r 
n’ importe quel membre inscrit et peut 
excommunier n’importe quel membre

autre qu’un détenteur de la Prêtrise 
de Melchisédek. Les détenteurs de la 
Prêtrise de M elchisédek qui méritent 
des mesures d iscip lina ires plus pous
sées que la d isqua lifica tion  seront dé
férés par l’évêque à la présidence de 
pieu.

5. L ’évêque préside et dirige la réu
nion du comité exécutif de prêtrise 
de paroisse dont il est le président. 
En tant que grand-prêtre président, il 
d irige cette réunion. Il préside aussi 
et dirige la réunion de conseil de co
ordination de paroisse où il coor
donne tous les programmes pour le 
p ro fit des membres de la paroisse.

6. L’évêque, en tant que grand- 
prêtre président, est président du co
mité exécutif de prêtrise de paroisse; 
il préside le programme d’enseigne
ment au foyer. Il veille à ce que cha
que fam ille so it confiée à un co llège 
ou à un groupe de la Prêtrise de Mel
chisédek pour l ’enseignement au 
foyer. Les d irigeants de collège, de 
groupe ou d’unité de la Prêtrise de 
Melchisédek supervisent l’enseigne
ment au foyer et font rapport des ré
su lta ts à l’évêque en des entrevues 
personnelles de la prêtrise mensuel
les séparées.

7. L’évêque est responsable devant 
le président de pieu des activ ités de 
la paroisse.

Le président du collège des anciens
1. Pour les activ ités de collège, le 

président du co llège des anciens est 
directement responsable devant le 
président de pieu qui l’appelle et le 
relève.

2. Le président du collège des an
ciens préside les membres de son co l

lège et a également reçu la responsa
b ilité  des candidats anciens, dont un 
grand nombre sont détenteurs de la 
Prêtrise d ’Aaron.

3. Le président du co llège des an
ciens a pour devoir de form er chaque 
membre du collège et d ’aider les an
ciens et les candidats anciens à deve
nir actifs et responsables. Il fa it rap
port à l’évêque des progrès et des ac
tiv ités de chaque membre du collège 
ou candidat ancien.

4. Dans l’exécution de sa responsa
b ilité  vis-à-vis des anciens et des can
didats anciens, le président du co l
lège des anciens peut demander à l’é
vêque et aux autres dirigeants de la 
Prêtrise de Melchisédek de désigner 
des grands-prêtres comme instruc
teurs au foyer pour contribuer à réac
tiver des anciens, des candidats an
ciens et leurs fam illes. Dans de tels 
cas, les grands-prêtres fo n t rapport 
de ces contacts d ’enseignement au 
foyer au président du co llège des an
ciens.

5. Le président du co llège des an
ciens a, directement et indirectement 
par l’ intermédiaire des instructeurs 
au foyer, la responsabilité de veiller à 
ce que les pères veillent à leurs de
voirs fam iliaux et relig ieux. Cepen
dant le président du co llège des an
ciens ne préside pas les fam illes de 
ces frères. Par exemple, il n’a pas l’au
torité  de convoquer un mari et sa 
femme pour les conseiller dans leurs 
problèmes conjugaux ni de conseiller 
les enfants membres du collège. Il dé
férera ces questions à l’êvêque.

6. Le président du co llège des an
ciens est responsable des activités du 
collège devant le président de pieu.
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Journal mormon
La nuit où les étoiles 
s’approchèrent
PAR CORINA N. BASS 
Argentine

Quand j ’étais enfant, j ’avais une fo i vraiment profonde 
au Seigneur. Jésus éta it aussi réel pour moi que mon père 
et ma mère, et chaque Noël était un moment qui avait un 
sens et une beauté profonds. Les nu its  étaient remplies de 
g lo ire  et dès le premier décembre je commençais à recher
cher «l’étoile de Noël». Bien des so irs je sortais et je scru
tais le profond ciel d ’été austral; p lus je cherchais, plus 
les é toiles semblaient se rapprocher de la terre, et mon 
âme débordait d ’amour pour ce bébé dont la naissance me 
rem plissait d ’une crainte respectueuse.

Mais à l’âge de quatorze ans, troublée par ce que je 
considérais comme étant des contrad ictions dans sa 
personnalité, je me mis à rechercher Dieu — à le chercher 
par les moyens profanes. Après avoir lu St Thomas d ’Aquin 
et Kant, Balmes et Hume, St Augustin, Nietzsche, 
Schopenhauer et Descartes, ce maître du rationalism e, et 
beaucoup d’autres — et après avoir été entourée par des 
amis athées — je décidai que Dieu é ta it un mythe créé par 
l’homme pour apaiser ses craintes dans un monde m ysté
rieux plein de terreurs et de phénomènes qui défia ient son 
in te lligence lim itée.

Je remplaçai Dieu par la physique. Mais il y avait tou 
jours quelque chose qui me rongeait. Bavardant avec une 
amie d’enfance, je lui d is que j ’avais trouvé la réponse log i
que à la plupart des questions que je m ’étais posées sur 
la création; il n’y avait qu ’une petite  chose qui me b lo 

quait: où était née l’é tincelle  de la vie? Qu’est-ce qui l’avait 
allumée?

Mon amie répondit avec douceur: «Tu vois donc com 
bien le Seigneur est grand. Tu trouves m ille  raisons pour 
le nier, et cependant il arrête le cours de ton raisonnement 
rien qu ’avec une toute petite  chose!»

Il y avait là matière à réflexion, mais je la rejetai.
Puis un jour une de mes amies annonça que «deux 

Américains» donnaient un cours de «conversation» à l’Ins
titu t britannique. J ’y alla i par curiosité . Lorsque l’un d’eux 
d it que tous les problèmes du monde seraient résolus si 
chacun croyait vraiment en Dieu, j ’éclatai de rire. Ces m is
sionnaires, car c ’en était, devaient être les gens les plus 
naïfs et les plus ille ttrés que j ’avais jam ais rencontrés, 
mais je continuai à assister à leur cours et à leur donner 
du fil à retordre.

Au bout d ’un temps ils invitèrent la classe à assister 
à une «SAM» et j ’y allai de nouveau par curiosité. Mais 
lorsque je sortis de cette soirée, où tou t le monde s’était 
merveilleusement amusé sans alcool ni cigarettes, j ’étais 
étrangement troublée. Finalement j ’y retournai, et avant 
même de savoir ce qui m ’arrivait, j ’étais plongée jusqu ’au 
cou dans leurs plans pour une fête de Noël. Je peignis 
des cartes personnelles pour chaque membre de la bran
che, écrivis un poème pour le programme de Noël, fis  des 
costum es et peignis le décor du tableau de la nativité. Je 
ne savais vraiment pas ce qui me m otiva it.

Mes amies n’en revenaient pas, ma soeur était furieuse 
et ma mère ébahie.

Et puis, au dernier moment, que lqu ’un décida que je 
devais jouer le rôle de Marie, la mère de Jésus. Et c ’est 
là que, sur une scène d ’amateur, hum ble au-delà de tou t 
ce que j ’avais jamais connu, tenant dans les bras une as
sez vie ille  poupée, quelque chose me toucha le cœur com 
me rien ne l’avait fa it pendant toutes ces années. J ’étais 
sûre que si je tournais la tête et regardais par la «fenêtre» 
que j ’avais peinte, je verrais l ’étoile, je verrais les co llines 
de Bethléhem. Je n’osais rien dire à personne, mais quand 
je sortis  de la chapelle ce soir-là, les étoiles étaient si 
proches que j ’avais le sentim ent qu’ il me su ffira it de lever 
le bras pour pouvoir les toucher.

Bien que les leçons m issionnaires ne fussent pas pour 
moi un défi intellectuel, je me sentis poussée à les pour
suivre. Et quand je lus le Livre de Mormon, je sus qu ’ il 
é tait vrai. Deux ans plus tard il m ’était d it dans ma béné
d iction  patriarcale: «. . . ton Père . . .  t ’a permis de garder 
le souvenir de la vie que tu as menée à son côté . . .  de sor
te que tu as reconnu sa voix quand tu l ’as entendue 
de nouveau.» Alors j ’ai eu la réponse à toutes mes 
questions: que Dieu vit, dans toute sa majesté et toute  sa 
puissance, et que la main qui guide les étoiles est la main 
qui toucha un coeur entêté sur cette petite scène de la 
branche de Quilmes de la mission sud d’Argentine Bue
nos-A ires qui fa it m aintenant partie du pieu de Quilmes.



A deux heures de la 
chapelle
PAR SACHIKO HOTTA
Première conseillère dans la Société de Secours du d is 
tric t, première branche de Nagoya, m ission du Japon — 
Nagoya

Avant notre mariage, nous convînmes, mon mari et moi, 
que l’Eglise était la chose la plus im portante de notre vie 
et que nous consacrerions notre tem ps et les ta lents que 
nous avions à servir l’Eglise. Il se révéla que c ’é ta it plus 
facile à d ire qu’à faire.

Lorsque nous fûm es mariés, mon mari et moi dûmes 
aller nous installer dans un appartement très éloigné de la 
chapelle. A ller à vélo ju sq u ’à la gare, prendre le tra in  ju s 
qu’à la v ille  voisine et ensuite prendre le bus ju sq u ’à la 
chapelle, cela prenait une heure et dem ie; bien entendu, si 
je ratais le premier tra in  et si je devais attendre le suivant, 
le trajet pouvait prendre plus de deux heures. A cause de 
ceci, il ne fu t pas facile  au président de branche de nous 
donner une tâche. De plus, au bout de tro is  mois de maria
ge, mon mari tomba gravement malade et il fa llu t l’hos- 
pitaliser, de sorte que je dus travailler pour gagner l ’ar

gent du couple. Tous les jours après le travail, j ’allais ren
dre v is ite  à mon mari à l’hôpital ; j ’essayais d’aller ensuite 
à la chapelle, mais la journée ne com ptait pas assez d ’heu
res.

Ceci me préoccupait, et je savais que si nous vivions 
plus près, nous pourrions avoir un appel dans l ’Eglise. 
Malheureusement les terrains autour de la chapelle coûta i
ent très cher et nous ne pourrions même pas nous per
mettre de louer quelque chose dans un aussi beau quartier, 
et encore moins y acheter une maison. Logiquement je sa
vais que c ’était im possib le, mais dans les Ecritures il est 
écrit: «Parce que tu n’as cessé de prier, j ’ai entendu» (voir 
Luc 18:1-5). Je priai donc sans cesse. Je ne savais pas 
comment le Seigneur pourrait exaucer une requête aussi 
im possib le: je me contentai de prier. Peu après, mon 
oncle, dont la maison n’était qu ’à treize m inutes de la cha
pelle, décida soudain de déménager et nous o ffr it sa belle 
maison. Je sus que ma prière avait été entendue. Nous 
étions si heureux, parce que finalem ent nous pouvions 
travailler dans l’Eglise. Entre-temps mon mari était sorti de 
l’hôpita l, et nous pûmes assister en fam ille  à nos réunions.

Lorsque nous eûmes déménagé, l’Eglise annonça qu ’elle 
envisageait de constru ire  une chapelle à Nagoya et tou t le 
monde se mit à trava ille r très dur pour gagner de l ’argent 
pour le fonds de construction . Peu avant cela mon mari dé
cida de se lancer dans ses propres a ffa ires: une boulan
gerie. Encore une fo is  nous avions très peu d’argent ; nous 
avions u tilisé  toutes nos économies pour lancer le com 
merce, et nous vivions de mon chèque mensuel. Nous ne, 
savions pas comment nous pourrions aider le fonds de 
construction, surtout que j ’étais enceinte et que je  ne 
pourrais plus travailler longtemps. Bien que le commerce 
de mon mari com m ençât à marcher, nous n’avions pas 
assez pour vivre, payer le fonds de construction et nous 
préparer pour recevoir notre bébé. Je travailla i su ffisam 
ment longtemps pour recevoir ma prime annuelle et je la 
mis de côté pour payer les frais pour notre bébé. C’était 
là tou t l’argent que nous avions.

Un so ir, le président de branche nous appela et nous d it 
qu’ il leur manquait tou t juste un petit peu pour fin ir  le 
fonds de construction et il nous demanda si nous pouvions 
l’aider. Le seul argent que nous avions, c ’était pour le bébé 
qui a lla it bientôt naître ; et puisque c ’était tout ce que nous 
avions, c ’était aussi tou t ce que nous pourrions donner. 
Ce so ir-là  nous remîmes l ’argent au président de branche. 
C’était juste  assez pour compléter la quote-part de la bran
che pour la nouvelle chapelle.

Nous ne nous souciâmes pas de savoir après cela où 
nous trouverions l’argent pour payer les frais de l’enfant ; 
nous savions que le Seigneur prendrait soin de nous. Je 
me fis  bien entendu certa ins soucis, mais chaque fo is que 
j ’y pensais, je me sentais toujours en paix.

Le m ois suivant, mon mari fut engagé pour un travail 
dont nous ignorions ju sq u ’à l’existence. Avec son nouveau 
salaire, nous aurions assez pour payer la note de la c lin i
que lorsque notre enfant naîtrait. Dieu d it que vous devez 
faire to u t ce que vous pouvez et qu ’après cela vous devez 
lui la isser le reste. Je sais qu ’il en est bien ainsi.
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Nouvelles 
de l’Eglise

Exposition dans un musée 
deTahiti sur le début 
des activités mormones en 
Polynésie française

Une exposition présentant en dé
tail le début des activités mormones 
en Polynésie française sera bientôt 
montée au nouveau musée Punaruu 
(musée d ’Anthropologie et d ’Histoire) 
à Papeete (Tahiti).

Le Dr S. George Ellsworth, profes
seur d ’histoire à l’université d ’Etat d ’U- 
tah et rédacteur du Western Historical 
Quarterly, a préparé une documenta
tion en vue de cette exposition pour le 
compte du service des communica
tions publiques de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Il fut aidé par Paul A. Foulger, du ser
vice des archives du département his
torique de l’Eglise^

Cette exposition comprend des 
fac-similés créés par Foulger à partir 
de journaux de Benjamin F. Grouard, 
d ’Addison Pratt et de Noah Rogers, 
les trois premiers missionnaires mor
mons dans le Pacifique sud; elle com
prend également des portraits de 
Grouard, de Pratt et de son épouse 
Louisa B. Pratt, ainsi que des docu
ments français les ayant autorisés à 
s’engager dans une œuvre de prosé
lytisme.

Parmi les autres articles figurent la 
Bible tahitienne de Grouard, un exem
plaire de la première édition du Livre 
de Mormon en tahitien, une autobio

graphie de James S. Brown, faisant 
également partie des premiers m ission
naires, divers autres essais, des regis
tres de l’Eglise et des négatifs d ’an
ciens documents et manuscrits.

Le Dr Ellsworth, dont l’histoire d ’U- 
tah, «Utah’s Héritage», est un texte 
classique dans les écoles secondaires 
d ’Utah, et Paul A. Foulger se sont con
sacrés à ce projet pendant presqu’un 
an. Le Dr Ellsworth a fait don de son 
temps, comme il l ’a fait de maints ar
ticles de l’exposition, transportés par 
mer jusqu’à Tahiti à ses frais.

Le nouveau musée est créé pour 
le gouvernement français par le Père 
Patrick O’Reilly, un prêtre catholique 
qui organisa également le musée privé 
Gauguin, à quelque 45 kilomètres de 
Papeete.

La mission mormone en Polynésie 
française fut le 11 mai 1843, à Nauvoo 
(Illinois), quand le prophète Joseph 
Smith, premier président de l’Eglise, 
désigna Noah Rogers, Benjamin F. 
Grouard, Addison Pratt et Knowlton F. 
Hanks pour aller établir l’Eglise dans 
les mers du Sud.

Rogers resta en Polynésie françai
se jusqu’en 1845, revenant dans sa 
famille le 29 décembre pour mourir au 
printemps suivant dans l’exode de 
Nauvoo.

Pratt s’embarqua pour rentrer chez 
lui le 8 mars 1847, mais retourna dans 
les îles avec sa femme, leurs quatre 
filles, et d ’autres missionnaires avec 
leur famille, le 21 octobre 1850. Grou
ard maintint la mission dans l’interval
le, ne rentrant chez lui qu’à l’appari
tion de problèmes qui forcèrent tous

les missionnaires américains, sauf un, 
à partir avant la fin de 1852.

Pratt et Grouard retournèrent dans 
les îles pour de brèves périodes: le 
premier en 1853 et 1856, le second en 
1853. Mais entre la fin des années 50 
et 1892 les 2 000 indigènes mormons 
n’eurent aucun contact avec le siège 
de l’Eglise.

En 1893, 425 Tahitiens se considé
raient toujours membres de l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Ce chiffre est passé maintenant 
à plus de 5 200; une mission et un pieu 
furent organisés à Tahiti.
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Nouvelles missions 
annoncées

La formation de huit nouvelles 
missions a été annoncée récemment 
par la Première Présidence.

Ces nouvelles missions auront 
leurs sièges à Okayama (Japon); San 
Salvador (El Salvador); Barcelone et 
Séville (Espagne); Gôteborg (Suède); 
Lima (Pérou); Tampa (Floride); et 
Manchester (Angleterre).

Avec ces huit nouvelles missions, 
plus les trois autres annoncées récem
ment pour Houston (Texas); Winnipeg 
(Canada) et Kaohsiung (Taïwan), l’E
glise a maintenant 145 missions répar
ties dans le monde entier. Les nouvel
les missions commenceront à fonc
tionner en juillet.

La nouvelle mission japonaise d ’O- 
kayama sera formée en retraçant les 
missions japonaises existantes de Fu- 
kuoka et de Kobe. Les membres de 
l’Eglise dans ces trois missions sont 
environ 11 000. Les unités de l’Eglise 
de Hiroshima, Takamatdu, Okayama, 
Kurashiki et Tottori seront toutes in
cluses dans la nouvelle mission d ’O- 
kayama.

La mission de San Salvador (El 
Salvador) sera formée en divisant la 
mission existante de Guatemala City 
(Guatemala). La ligne de démarcation 
se situera entre le Guatemala et El 
Salvador. Les membres de l’Eglise 
sont un peu plus de 17 000 au Guate
mala. Les membres de la nouvelle 
mission d ’EI Salvador sont environ 
12 000 .

Les missions espagnoles de Bar
celone et de Séville seront formées 
par la division de la mission espagno
le de Madrid. Les membres de l’Eglise 
en Espagne, où l’œuvre missionnaire 
est relativement récente, sont presque 
au nombre de 1 000.

La mission suédoise de Gôteborg 
est créée par la division de la mission 
suédoise de Stockholm. Les membres 
de l’Eglise seront environ 3 000 dans 
la mission de Stockholm, et 2 500 dans 
la nouvelle mission de Gôteborg.

La mission péruvienne existante de 
Lima va être divisée pour form er les 
missions péruviennes de Lima nord et 
de Lima sud, le siège de ces deux 
missions étant à Lima. La mission pé
ruvienne de Lima sud comprendra la 
partie sud de Lima, tout l’Etat de Junin 
sauf un coin, et les Etats de Ica, Aya- 
chucho, Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Puno, Apurimac, Cuzco, Madré de 
Dios et Huancavelica. La mission pé
ruvienne de Lima nord comprendra le 
reste du pays.

Les membres de l’Eglise sont en
viron 8 000 dans le nord du Pérou, et 
7 000 dans le sud.

La mission de Tampa (Floride) sera 
créée en divisant la mission existante 
de St-Lauderdale (Floride). La ligne de 
démarcation entre les deux missions 
s’étend du sud du cap Canaveral au 
sud de Ft-Myers. Il y a quelque 12 000 
membres de l’Eglise dans la mission 
de Tampa, et 7 000 dans la mission de 
Lauderdale.

La mission anglaise de Manchester 
est formée en remodelant la mission

anglaise de Leeds. La ligne de démar
cation se situera au sommet de la 
chaîne des Pennines qui s’étend au 
nord et au sud entre Manchester et la 
frontière écossaise. Les membres de 
l’Eglise sont environ 11 000 dans la 
mission de Leeds, et environ 8 000 
dans la mission de Manchester.



E t to i, fils  de l'hom m e, prends 

une pièce de bois, et écris dessus: 

P ou r Juda et p o u r les enfants d 'Is ra ë l 

q u i lu i sont associés. Prends une 

autre  pièce de bois, et écris dessus: 

P ou r Joseph, bois d 'É ph ra ïm  

et de toute la  maison d 'Is raë l 

qui lu i est associée. 

Rapproche-les l'une  de l'a u tre  

p ou r en fo rm e r une seule pièce, en sorte 

qu'elles soient unies dans ta m ain.

—  Ézéchiel 37:16, 17  —


