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On a encore 
besoin 
de pionniers
PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER 
premier conse i l le r  dans la Première Présidence

Ce m o is -c i  nous com m ém orons  le voyage h is torique 
des p ionnie rs  mormons qu i,  il y a cent tren te  ans, qu i t tè 
rent la belle  vi lle de Nauvoo en I l l ino is  a ins i que leurs 
maisons confortab les pour échapper à leurs persécuteurs
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et parcour ir  deux m i l le  tro is  cents k i lomètres dans un dé
sert hos t i le  pour adorer leur Dieu selon les insp ira t ions  de 
leur conscience. En ju i l le t  1847 ils arr ivèrent à la vallée 
du grand Lac Salé et fondèrent la v i l le  qui est m a in tenan t 
le siège de l ’Eglise du C hris t sur la terre.

Il ne su ff i t  pas de se contenter de célébrer ces divers 
anniversaires, encore devons-nous nous engagera nouveau 
à défendre les conv ic t ions  et les pr inc ipes sur lesquels 
sont basés les bénéd ic t ions  dont nous jou issons. Nous 
devons, nous aussi, être prêts à fa ire les sacrif ices néces
saires pour préserver notre liberté. Mon père d isa it  to u 
jou rs : «La meilleure manière d’honorer le passé, c ’est de 
l’améliorer.»

Nous devons donc  a im er Dieu davantage. Nous devons 
m ieux servir notre p rochain . Nous devons garder tous  les 
comm andem ents . Nous devons être mieux préparés en 
tant que parents à enseigner à nos enfants à prier, à

marcher en droiture devant le Seigneur et à s 'acqu it te r  
de leurs responsabil i tés.

Nous devons cons tam m en t nous e ffo rce r  de nous a m é 
liorer nous-mêmes et notre  entourage.

Lo rsqu ’ il présenta un programme d ’em be l l issem ent en 
1940, l ’apô treS tephen  L. Richards d i t :

«Qu’arriverait- il  si notre  grand et sage chef p ionnier, 
Brigham Young, revenait le jou r  anniversaire de son entrée 
dans la vallée du Lac Salé? Comme ce la  lui p la ira it et 
rem plira it  d ’émoi sa nob le  âme de vo ir  les villes, les 
petites vi l les et les v i l lages qu ’il a si bien prévus et s ’est 
e fforcé si d i l igem m ent et courageusement de fonder, dans 
l’épanouissem ent du m i l ieu  de l’été, avec des fermes et 
des cham ps chargés de céréales, de légum es et de f ru its ,  
avec des pâturages et des coll ines parsemés de troupeaux 
de gros et de petit béta i l ,  d ’usines, de zones c o m m e r
ciales, de bâtiments pub l ics ,  d ’écoles et d ’églises révélant 
un im m ense  développement dans l ’entreprise, la cu l tu re  et 
la re l ig ion  qu ’ il recom m anda it si v ivem ent;  et de plus, et 
c ’est ce q u ’il y a de p lus passionnant, s ’ il pouvait trouver 
des m i l l ie rs  de foyers heureux nichés à l ’ombre de m yr ia 
des d ’arbres poussant dans des pelouses, des bu issons 
et des f leurs  odorantes, tous  nets et propres, hab ita t ions 
d’un peuple honnête, économe, joyeux, a imant Dieu, et 
tout cela dans les vallées désert iques et embellies par 
l’espri t d ’entreprise et l ’ idéalisme des générations qui l ’ont 
suivi! Assurém ent la coupe de sa reconnaissance dé b o r
derait.

«Pourquoi n’en sera it- i l  pas ainsi? Quel éloge plus d igne 
et p lus convenable pourr ions-nous o f f r i r  à ces hom m es 
et à ces femmes patients  et dévoués don t le courage, don t 
l’ in te l l igence et dont le travail nous on t  légué l ’héritage 
sans prix  dont nous jo u isso n s  maintenant?

«Veuil le  Dieu que notre  amour, notre  reconnaissance 
et notre vénération trouvent leur expression tangible dans 
la beauté, la beauté de la vie et de l’environnement» (C on
férence Report, 7 avril 1940, pp. 129-30).

On a encore besoin de pionniers. Un pionnier, c ’est 
que lqu ’un qui va devant, qui prépare la voie aux autres. 
C’est un meneur, et ce, avant tout, dans son secteur de 
la découverte et de l’ invention . Il sera suiv i par les co lons  
et les techn ic iens  qui é tendront et exp lo ite ron t ses d é cou 
vertes. Quiconque cherche à devenir p ionn ie r  veille à se 
remplir l’esprit de ce que l ’on connaît de l ’ i tinéraire q u ’il 
envisage de suivre. Parmi les qual ités don t on a besoin 
dans le travail de p ionn ier, il faut c i te r  l ’ intérêt, l’ in te l l i 
gence, l’ imagination et la volonté. Un p ionn ie r do it  exa
miner, p lanif ier, expér im enter et travail ler.

Quand nous fa isons du travail de p ionn ie r dans un 
domaine quelconque, nous prof itons de ceux qui ont fa it 
du travail  de p ionnier avant nous. Nous avons à suivre le 
plan de l ’Evangile, qu i ne demande pas d ’expér im enta t ion , 
mais nous devons fa ire nos plans et trava il le r pour réa l i
ser le bu t que nous recherchons: la vie éternelle.

Nous somm es reconnaissants à notre  Père céleste de 
l’Evangile qui nous m on tre  le chemin. Nous somm es re
conna issants  envers to u s  ceux qui on t été préparés et se 
sont levés pour a c c o m p l ir  ses desseins et établir ses 
vérités, qu i sont les m êm es hier, au jourd ’hui et à jamais.
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Photographies parGerald W. Silver La ville de Jérusalem, lieu de la p réd ica t ion  de Léhi.

A la recherche 
de la route de Léhi

Première part ie : les préparatifs 

PAR LYNN M. ET HOPE A. HILTON

Note de la rédaction :
Pendant 146 ans, les lecteurs du Livre de Mormon se 

sont im ag inés  voyageant et campant avec Léhi lorsqu’ il 
emmena so lenne llem ent sa fam il le  de Jérusalem, se 
dirigea pén ib lem ent vers la mer Rouge et descendit par 
étapes le long de la côte de la mer Rouge ju s q u ’au moment 
où le g roupe  bifurqua vers l’ intérieur des terres et rencon
tra «beaucoup d ’a ff l ic t ions»  avant d ’arriver à une région 
côtière q u ’il d i t  être Abondance. Les lecteurs ont médité 
sur ce voyage h istorique. Où le groupe de Léhi s ’était- il  
arrêté? Où avait- il  c o n s tru i t  son bateau? Et où avait-i l 
abordé su r le continent américain, la terre promise à 
Léhi?

Pour nous, qui som m es é lo ignés de m i l l ie rs  d ’années 
et de m i l l ie rs  de k i lom ètres  du M oyen-Orient, la Bib le 
prend p lus fac i lement vie lorsque nous voyons  des photos 
des m ontagnes, des vallées et des v i l lages de Palestine 
et des rég ions du monde romain où l’Evangile  du N ou
veau Testam ent fu t porté par les apôtres.

La rédact ion  des magazines de l’Eglise a proposé à 
Lynn M. H i l to n  et à sa fem m e Hope l’ idée d ’al ler recon

naître la région traversée par Léhi. Ces dernières années, 
les Hilton avaient fait des d izaines de voyages en Europe, 
au Moyen-Orient, en A fr ique  et en Asie, é tan t proprié
taires d ’une agence de voyage et travail lant dans le cadre 
du programme de l’Université Brigham Young pour l’édu
cation des adu ltes  par le voyage d ’étude. Ils a imaient le 
Moyen-Orient, y avaient beaucoup d’amis et en avaient 
souvent v is i té  les villes. Ils en avaient étudié les langues, 
l’h istoire et la culture, mais n ’avaient pas de d ip lômes 
supérieurs dans l ’étude du Moyen-Orient. Ils aimaient le 
Livre de M orm on  et avaient le tém oignage de sa véracité. 
Frère Gerald Silver, photographe du journal de l ’Eglise, 
le Deseret News, fu t invité à accompagner les H il ton  pour 
mettre sur pe l l icu le  les scènes de l ’aventure.

Les con c lu s io n s  des H il ton  et de frère S ilver quant à 
la topograph ie  du voyage de Léhi se s ituent au niveau des 
probabili tés seulement, mais je ttent la lum ière sur quel
ques é léments v itaux de l ’h is to ire  du Livre de Mormon 
et nous présentent les apports  de la cu lture  arabe à l’h is
toire du Livre de Mormon.
Pensez un peu à l ’envergure de la tâche q u ’on nous
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avait confiée! Nous devions suivre une piste v ie i l le  de 
plus de deux m i l le  c inq  cents ans, une piste qui se trou 
vait à l’autre bout du monde dans un territo ire déchiré  par 
la guerre, m a in tenant réparti entre Oman, l ’A rabie séou- 
dite, la Jordanie et Israël. Tous les indices perm ettant 
de reconst ituer l’ i t inéraire de Léhi sont con tenus dans 
d ix -hu it  chapitres seulement que Néphi écrivit des années 
après son voyage; et le but princ ipa l des annales n ’était 
pas de noter la géographie et les itinéraires caravaniers, 
mais les merve il leuses vis ions données à son père et 
plus tard à lu i-m êm e. Mais nous avions une tâche, nous 
savons que le Livre de Mormon est vrai, et nous som m es 
donc part is du p r inc ipe  que ce que Néphi écriv it s ’était 
réellement p rodu it.  Inspiré de Dieu, Mormon avait inc lus 
les annales de Néphi sans les abréger. Inspiré de Dieu, 
Joseph Smith avait traduit, l i t té ra lement et f idè lem ent. 
L’hypothèse et les conc lus ions  que nous présentons ne 
sont bien entendu q u ’un essai; mais l ’h isto ire de notre 
recherche de la route de Léhi est une aventure pass ion 
nante qui nous a perm is  de parvenir à des conc lus ions  de 
base quant à la topograph ie  que présente de Livre de 
Mormon.

Un des facteurs encourageants de notre recherche a 
été la découverte que la péninsule arabique n ’a pas d ’âge. 
C ’est un endroite immuable, non seu lement géograph ique
ment mais cu l tu re l lem ent.  Elle est restée en grande part ie 
telle quelle pendant plus de deux m i l le  ans. M i l le  ans ne 
sont pas beaucoup p lus que cent.

Les points d ’eau on t un rapport important avec l ’ im m ua- 
b i l i tê  de l’Arabie. Là où il y a de l’eau, là se trouve la vie 
— c ’est un fac teur de la vie arabe auquel on ne peut 
échapper — et les grandes oasis de la péninsule arabique 
n’ont pas bougé. Les vi l les ne peuvent pas prospérer dans 
le désert et il y a une l im ite à l ’ex tension des faubourgs  
par rapport aux grands puits et aux grandes sources  cen
trales. Les po in ts  d ’eau peuvent être les indices révéla
teurs des po in ts  de repère du voyage de Léhi.

Le Seigneur conna issa i t  le m om ent, la méthode et l ’i t i 
néraire du voyage de Léhi. Etant lecteurs du Livre de M or
mon, nous conna iss ions  aussi le m om ent. Et nous étions 
décidés à réunir tous  les indices que nous pourr ions  
trouver qui pourra ient nous a ider à comprendre la mé
thode et l’ i t inéraire.

Nous com m ençâm es par le livre de Mormon. Lisez avec 
nous et vous découvrirez ce qu ’ il nous dit de ce voyage et 
pensez au genre de questions qui nous sont venues à 
l’espri t tandis que nous repassions sans cesse dans notre 
esprit ces passages du premier livre de Néphi. Tout d ’abord 
nous lisons au chap itre  1 que Léhi avait «habité Jérusalem 
toute sa vie» (verset 4).

Léhi «voyageait» pu is «retourna vers sa propre maison 
à Jérusalem» (versets 5, 7). (Cela veut-il  dire q u ’ il sort it  
de Jérusalem, pu is  retourna à Jérusalem? Q u ’est-ce qui 
pouvait bien lui fa ire  qu it ter Jérusalem?) Au chap itre  2, 
le Seigneur com m ande  à Léhi de «partir au désert» (verset 
2). (Que pouvait bien s ign if ie r le m ot désert  pour Léhi?) 
Plus tard ils q u i t te n t  la terre de son héritage, son or, son 
argent, ses choses précieuses» (verset 4). (Pourquo i ne 
pas emmener de l ’or et de l ’argent? Ne leur faudra it - i l  pas

au m o ins  un peu d ’argent? Ou cela veut- i l  dire leurs nom 
breux objets d ’or et d ’argent?) Léhi «ne prit rien avec lui 
que sa famil le, ses provis ions et ses tentes» (verset 4). 
(Quel genre de prov is ions  pouvait-i l bien emporter? C om 
ment voyageait-i l avec des tentes? Ce mode de vie pou
vait- i l  être comparé à la vie nomade des bédou ins dans 
l’A rab ie  contem pora ine?

Au verset 5 on trouve des indices sur la d irection prise: 
«Et il descendit le long des l im ites du désert près du rivage 
de la mer Rouge; et il voyagea dans le désert dans les 
rég ions frontières qui sont les p lus proches de la mer 
Rouge.» (Ceci est vra iment surprenant. Quelle d i f fé rence 
y a-t- i l  entre «près du rivage» et «les régions frontières qui 
sont les plus proches»? La mer Rouge, en tou t cas, est 
un repère bien préc is . Y a-t-i l une piste qui va «près» et 
«le p lus proche»?) Au verset su ivant il est précisé que 
«quand il eut voyagé tro is  jours dans le désert, il, dressa 
sa ten te  dans une vallée sur les bords d ’une rivière d ’eau» 
(verset 6). (Note: T ro is  jours de voyage dans le désert 
après  avoir atte int la mer Rouge, pas tro is  jours au départ 
de Jérusalem. Sera it- i l  possible d ’ identi f ie r  cette rivière 
et cette  vallée?)

Dans un autre verset, on trouve un indice encore plus 
préc is : «Elle (la rivière) se jetait dans la mer Rouge; et 
la vallée était sur les bords, près de son embouchure» 
(verset 8). (Est-il poss ib le  que les tentes de Léhi aient pu 
se trouver dans l’ in té r ieu r des terres par rapport à la mer 
Rouge?) C ’est la vallée qu ’ il appela Lémuel et la rivière 
qu ’ il appela Laman et dans sa descr ip t ion  nous obtenons 
encore quelques ind ices : «Les eaux de la rivière se dé
versaient dans la fon ta ine  de la mer Rouge» (le mot fon 
taine  suggère-t-i l  que lque  chose de spécial?) et Léhi dit 
à Laman qu ’ il devait être «semblable à cette rivière, cou lant 
con tinue llem ent vers la source de tou te  ju s t ic e ! ”  (verset 
9). (Y a-t-i l des riv ières permanentes en Arabie?) Il vou
lait que Lémuel fû t  «semblable à cette  vallée, ferme et 
cons tan t, et inébran lab le  à garder les com m andem ents

du Seigneur!» (verset 10).
A lo rs  Néphi exp l ique : «Et mon père demeura sous une 

tente» (verset 15). (Entendait- i l  par là une s i tua t ion  qui 
devait durer?)

Lorsque com m encent les voyages aller et retour à Jé
rusalem, le livre u t i l ise  quelques expressions in téressan
tes. Par exemple, quand Léhi et ses frères vont chercher 
les plaques d ’a ira in, i ls emmènent leurs tentes «pour 
monter au pays de Jérusalem» (3:9). (Pourquoi emm è
nent- i ls  leurs tentes? Et fa l la it- i l  «monter» à Jérusa lem de 
quelque endroit que l ’on vînt?) Il rencontre des prob lèmes 
avec Laban et décide de «(descendre) au pays de notre 
héritage» et d ’y prendre une part ie de l ’or et de l’argent 
qu ’ ils avaient la issés (verset 22). Puis il «remonte» à la 
maison de Laban à Jérusalem (verset 23, voir aussi 4 :4 , 
34-35, 5:1). (Ceci est très troub lant. Où faudrait- i l  descen
dre pour arriver au pays de leur héritage après être «mon
té» à Jérusalem? «Descendre» éta it dans la même d irec
t ion aussi bien pour le désert que pour le pays de leur 
héritage? Et à quel le  d is tance é ta ien t- i ls  du camp de Léhi 
au bord de la mer Rouge?)
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Ci-dessus: Si Léh ip r i t  la 
rou te  du sud en so r tan t  
de Jérusalem, e l le  d u t  
le conduire près des  
vallées ferti les e t des  
co l l ines  boisées de 
Tarcomina près de 
Hébron.

Quand Néphi revint avec les p laques d ’airain, i ls  «offri
rent au Seigneur un sacrif ice et des holocaustes» (5:9). 
(D’ou venaient les animaux du sacrif ice? Les avaient-i ls  
emmenés ou y avait- i l dans le vois inage des gens à qui 
ils auraient pu acheter des an imaux?) Au chapitre  7, Néphi 
et ses frères retournent chercher la fam il le  d ’Ismaël et 
nous le voyons de nouveau «monter» à Jérusalem et «de- 
cendre» au désert (versets 2 à 5). (Combien de temps 
s’écoule-t- i l  entre le moment où ils ob tiennent les plaques 
d ’airain et le m om ent où ils fon t ce deuxième voyage?)

Au chapitre  16, i ls reçoivent le L iahona et «nous réunî
mes tou t ce que nous devions em porter dans le désert, 
tout ce qu ’ il nous restait des prov is ions dont le Seigneur 
nous avait pourvus» (Y avait- i l d ’autres  prov is ions que 
celles qu ’ ils avaient apportées de Jérusalem?) «et nous 
prîmes des semences de tou tes sortes» (verset 11). (Où 
sont- i ls  allés chercher les semences? D’une récolte? Les 
ont- i ls  achetées? Les avaient-i ls  apportées?)

Au verset suivant, «nous prîmes nos tentes, et partîmes 
dans le désert, au-delà de la rivière Laman» (verset 12). 
(Cela veut- il  d ire que le camp de Léhi se trouve du côté 
ouest de la rivière? Continuen t- i ls  maintenant vers le sud 
du c 'o té  est?) Puis dans 16 :13 , il semble q u ’ i ls foncent 
pendant quatre jours «dans une d irect ion  proche du sud- 
sud-est» dressant fina lement la tente dans un cam p auquel 
ils donnent le nom de Shazer. (Où sont- i ls  arrivés après 
ces quatre jou rs  de voyage?)

«Et nous voyageâmes de nouveau (i ls ont donc du rester 
là au m o ins un certain temps) dans le désert, en suivant 
la même d irect ion  (c’est-à-dire sud-sud-est), restant dans 
les part ies les plus ferti les du désert, qui se trouvaient 
aux frontières, près de la mer Rouge» (verset 14). Quelles 
seraient les parties les plus fert i les?)

Beer-  
Schéba, « L epu its  du  
serm ent», reçut son  
nom  d ’Abraham et 
d ’Abimélek des cen 
ta ines d ’années avant 
que Léhi ne q u i t tâ t  
Jérusalem (vo irG en.  
21:31). Mais Léhi a pu  
passer par ce v i l lage  
d ’oasis s ’i l  a p r is  la 
rou te  du sud en so r tan t  
de Jérusalem.

Et pendant com b ien  de temps on t- i ls  voyagé ce tte  fois? 
Léhi répond seu lem ent «pendant de nombreux jo u rs  (cela 
veut- il  dire que leur voyage a été p lus lent, mais continu?), 
abattant, chemin fa isant, du g ib ie r  avec nos arcs et nos 
flèches et avec nos frondes et nos pierres» (verset 15) 
ju sq u ’au m om ent où ils ont eu besoin de se reposer (ver
set 17).

Ensuite, c ’est le désastre. Au verset 18, l’arc de Néphi 
«qui était d ’acier fin» se brise et ses frères son t irri tés 
parce que «leurs arcs (ont) perdu leurs ressorts» (verset 
21). (Qu’est-ce qui fait qu’un arc d ’acier se casse et que 
d ’autres arcs perdent leurs ressorts?)

Néphi fait un nouvel arc et une flèche avec du bois et 
part à la recherche de nourr iture (versets 23, 31). (Quel 
genre de bois pouvait- i l  t rouver dans le désert? Quel 
genre d ’animal pouvait- i l  chasser?) Après quoi «nous nous 
remîmes en route, à peu près dans la même d irec t ion  qu ’au 
com m encem ent (c ’est important pour savoir par où ils 
vont) . . . pendant de nombreux jours». Ensuite  Néphi 
précise: «Nous dressâmes de nouveau nos tentes (cela 
donne une im press ion  de semi-permanence, n’est-ce pas?) 
pour séjourner un certain temps» (verset 33). (Où cela 
a-t-i l bien pu se passer? Et en quo i cela cons is te - t - i l ,  «un 
certain temps»? On a presque l ’impression qu ’ il s ’agit 
d ’une quantité  de tem ps déterminée.) Alors Ismaël «mourut 
et fu t enterré dans le lieu q u ’on appela it Nahom» (verset 
34). (Qui l ’appela it Nahom? Pourquoi l’enterrer là? C om 
bien de temps on t vra isem blab lem ent duré la malad ie  qui 
l’a amené à la mort,  son ensevelissement et le deuil?)

Au chapitre 17, i ls  recommencent à voyager, mais cette 
fo is , ils se d i r igen t «presque vers l ’est». (Ont- i ls  voyagé 
dans cette d irec t ion  jusqu ’au m om ent où ils sont arrivés à 
la f in de leur voyage?) «Et nous voyageâm es et passâmes
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Figure 1
Deux récits an t iques  p robab lement 
apparentés à l ’i t iné ra ire  de Léhi

600 av . J .-G .

It inéraire p robab le  de Léhi

Jérusa lem

vallée de Lémuel 
Shazer /■"

O) i
o m  Camp de 
^  \  l’arc brisé

Nahom

m
A bon d a n ce #

Irreantum

24 av. J.-C.

Strabon

Histo ire  d ’une malheureuse exp é 
d it ion  rom aine  de 10000 hom m es  
qui parcourut  une grande part ie  de 
l’it inéraire p robab lem en t su iv i par 
Léhi.

Judée

P  Petra
^A k a b a

Leucê Corné

LU

Najran

Ma’rib

1. C ’est un «désert» de la Judée  à 
Pétra (S trabon 16:4; 21).

2. Les m archand ises  sont t ra n s 
portées par vo ie  de terre de 
Leucê Corné à Petra
(16 :4 ;  24).

3. Beaucoup de gens vivaient le 
long du ch e m in  (16:4; 21).

4. Rapporte  que la route carava- 
nière de Pétra à Leucê Corné 
pouvait recevoir  une «armée» 
(16 :4 ;  23).

5. L’A rabie  ar ide par manque d ’eau 
(16:3 :1 ) et sou ffran t  d ’une cha 
leur accab lan te  (16 :3 :3 ).

6. Les Arabes gardent des t r o u 
peaux de chameaux (16 :3 :1 ) .

7. «Aucun arbre» ne pousse sur la 
côte de la m er  Rouge (16 :3 :6 ) .

8. Il y a une grande richesse dans 
le sud -oues t  de l’Arabie 
(16 :4 :3 ) .

9. A Ma’r ib , on t roque l ’encens aux 
marchands  d ’Akaba qui fo n t  le 
voyage en so ixan te-d ix  jours  
(16 :4 :4 ) .

57 apr. J ,-C.

Le périp le

d’un Grec qu i se rendit  de l ’Egypte 
en Inde

Petra

Leucê Corné

Caran

mer Erythrée

1. Les Nabatéens c o n trô len t  la 
route  de Leucê Corné à Pétra 
(Périp le  19).

2. Diverses tr ibus hab iten t  tou t  le 
long de l ’Arabie  de Leucê Comê 
à l ’océan indien (Périple 19).

3. Près de Muza, il y a des n om a
des qu i gardent des m o u to n s  et 
des cham eaux (Périple 20).

4. Muza est ple ine d ’a rm a teu rs  
arabes et de marins et se livre 
au com m erce  (Périple 21 ).

5. O ce l is  est une ville de marché 
et un lieu de rav i ta i l lement en 
eau (Périp le  25).

6. Les cham eaux porten t  l ’encens 
en A rab ie  (Périple 27).

7. A M o s c h a ( lA bondance  p robab le  
de l’ i t iné ra ire  de Léhi) l ’encens 
est «posé en tas dans to u t  le 
pays» et est exporté de cet en
d ro i t  (périp le  32).
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Pètra 
Ma’an

Tabouk
Wa]

Médine
Yaribou

da
Q a l ’at Bishah

ajran
Abh

Hadram aou t

Sala lah, Oman
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mer d ’Oman

Figure 2

Anc iennes  routes de l'encens de 
Salalah en Egypte et à la M éd i te r 
ranée

Figure 3
Ce bas-re l ie f en pierre du pala is  de Sennanchér ib  

dans l’anc ienne Ninive i l lu s t re  la capture, p robab lem ent 
en 701 av. J ,-C., par les A ssy r iens ,  de la v i l le  de Lakisch 
en Juda. Ce détail  montre l ’h ab i l lem en t  d ’un cap t i f  ju i f  
à un s ièc le  de l’époque de Léhi et à m o ins  de quarante 
k i lom ètres  de la Jérusalem de Léhi. Elle m on tre  aussi 
com m en t  les Ju i fs  du sep t ièm e siècle avant Jésus- 
Chris t chargea ient  un chameau. Léhi et son g roupe, 
une fo is  dans le désert, avaient p robab lem ent la même 
apparence que ceci.

F igure  4
Importance  m in im u m  

la vallée de Lèmuel
de la c o lon ie  de Léhi pendant q u ’ il était dans

Nom Identité
1 . Léhi Le chef
2. Sariah Femme de Léhi
3. Laman Fils afné de Léhi
4. Lèmuel Deuxième f i ls  de Léhi
5. Sam T ro is ièm e f i ls  de Léhi
6. Néphi * Q uatr ième f i ls  de Léhi
7. Jacob* * «Premier-né» de Léhi dans le désert
8. Joseph* * «Dernier-né» de Léhi dans le désert
9. Zoram Ancien serv i teur  de Laban (1 Néphi 4:35)

10. 
11.

Ismaèl
La femme d ’Ismaël

Père d ’au m o in s  deux f i ls  et c inq  f il les

12. Le premier f i ls  
d ’Ismaël

Le Livre de M orm on  parle des «deux fi ls  
d'Israël et leurs famil les»

13. La femm e du 
premier f i ls

(1 Néphi 7 :6 )  ce qui im p l ique  q u ’ ils ont 
une épouse et p robab lem ent des enfants

14. Le deux ième fi Is 
d ’Ismaël

Erastus S n o w  précise que le prophète  
Joseph S m ith  avait a f f i rm é  que les fi l les 
de Léhi ava ient épousé les deux f i ls  d ’Is
maël (JD 23:184)

15. Femme du deux ièm e  
fi ls

16. Fil le  aînée d ’Ismaël Femme Zoram  (1 Néphi 16:7)
17. Fil le  d ’Ismaël Femme de Laman
18. Fil le  d ’Ismaël Femme de Lèmuel
19. Fil le  d ’Ismaël Femme de Sam
20. Fil le  d ’Ismaël Femme de Néphi

Les sœurs de Néphi (2 Néphi 5 :6 )  ne sont pas nom m ées  dans 
le Livre de M orm o n .  Nous ne savons pas si e lles é ta ient  des 
sœurs aînées ou cadettes par rappor t  à Néphi nées à Jérusalem, 
dans le désert  ou dans la terre p rom ise .

Nous ne savons pas si Jacob et Joseph sont nés dans la vallée 
de Lèmuel.  Le Livre de M orm on n ’en parle qu ’après le départ 
d ’Abondance, une dizaine d ’années après que Léhi ait quit té  
Jérusalem (1 Néph i 18:7).



par beaucoup d ’a f f l ic t ions dans le désert» (verset 1). (Que 
signif ie  «beaucoup d ’a ff l ic t ions»?)

Au verset 2, nous les voyons  vivre «de viandes crues». 
(Etait-ce cela «beaucoup d ’a ff l ic t ions»? Pourquoi leur 
était- il  nécessaire de manger de la viande sans la cuire?)

Après avoir séjourné pendant huit ans dans le désert 
(verset 4) «nous arrivâmes au pays que nous appelâmes 
Abondance, à cause de l ’abondance de ses fru its  et de 
son miel sauvage». (Le miel im p l iq u e  qu ’il y avait des fleurs 
et des plantes à f leurs com m e la luzerne.) «Et nous vîmes 
la mer à laquelle nous donnâm es le nom d ’ Irréantum (qui 
doit être autre chose que la m er Rouge), ce qui s ignif ie, 
par in terprétation, bien des eaux» (verset 5). (Etait-elle 
plus grande que la mer Rouge?) Ensuite ils dressèrent la 
tente «sur le bord de la mer» (verset 6). (Il a du y avoir une 
plage hosp ita l iè re  ou au m o ins  une étendue herbeuse où 
ils pouvaient insta ller leurs ten tes  et leurs animaux.) Au 
verset 7, Néphi va «dans la montagne» (N’y en a-t- i l  qu ’une? 
Elle a du être tou t près) et demande au Seigneur où 
«trouverdu métal à fondre» (verset9). (Y avait- i l des dépôts 
de minerais dans les environs?) Ensuite il fa i t des outi ls  
«avec le métal que j ’avais fondu  du rocher» (v. 16). (Com
bien de tem ps cela dure-t-i l? Quel genre d ’ou t i ls  lui aurait- 
il fallu?)

Les frères de Néphi se révo lten t à cause de leurs vicis
situdes, et quand il les répr imande, ils se mettent en 
colère et «s’avançaient pour m ettre  les mains su r (lui) . . . 
(pour le) jeter dans les pro fondeurs  de la mer» (v. 48). 
(On ne peut pas faire cela si on est sur une plage de 
sable; il devait donc y avoir des fa la ises à Abondance.)

Contrariés par le pouvoir de Dieu qui les fa it trembler, 
ils se mettent à collaborer avec Néphi à la construct ion 
du navire qui, il le souligne à tro is  reprises dans 18:2, 
n’est pas «à la manière des hommes». (Comment sait-i l 
à quoi ressemble la cons truc t ion  de bateaux «à la manière 
des hommes»? En quoi le sien diffère-t- i l? Quel est le 
matériau employé? Y avait- il  à Abondance des arbres suf
fisamment gros pour faire des b o is  de construction?) Fina
lement, «après avoir préparé to u te s  choses, beaucoup de 
fruits, et de g ib ie r  du désert, et du miel en abondance, et 
des provis ions . . . nous en trâm es dans le vaisseau, avec 
tout notre chargement, nos semences» (v. 6). (De nouveau 
des semences : ont- i ls  fait une nouvelle récolte? Quelles 
provisions on t- i ls  v ra isemblab lement emportées? Quelle 
durée envisageaient- i ls  pour le voyage? Le pays d ’Abon- 
dance était- il  relativement restre in t,  de sorte que ce n’était 
pas un voyage bien com p l iqué  que d ’aller chasser dans le 
désert?)

Ce sont là quelques-uns des indices que Néphi nous 
donne et te l les furent que lques-unes des questions qui 
nous vinrent à l ’esprit. Nous nous  mîmes donc à réfléchir, 
élaborant les réponses poss ib les  à nos questions  et exa
minant les ouvrages de savants, tant anciens que moder
nes, afin d ’en extraire toute  l ’a ide qu ’ ils pouvaient nous 
donner.

Pendant que nous nous préparions à faire notre voyage, 
nous écrivîmes à plus de cen t amis arabes dans sept 
pays du Moyen-Orient pour exp l iquer nos p lans. Nous

fumes étonnés et débordants de reconnaissance devant 
leur réaction enthous iaste  et leurs o ffres d ’aide.

Si les renseignements que nous recueill îmes au cours 
d nos recherches furent im portan ts , les in terpréta tions 
de ces recherches et les exp l iqua t ions  et les in fo rm ations 
dont nous fit part une foule d ’am is le furent tou t autant. 
En particulier nous n ’aurions pas pu réussir sans l ’in it ia 
tive et la co l labora t ion  de Salim Saad d ’A m m an, d ’Angie 
Choukri du Caire, d ’Hassib Dajani de Djidda (Arabie séou- 
dite), du sheik Helwan Habtar d ’Abha (Arabie séoudite), 
de Sa’adi Fatafitah de Tarqum ia (rive ouest via Israël) et de 
Nabeel Moustak im  de Jérusalem (rive ouest via Israël).

Ainsi équipés des conseils de nombreuses personnes, 
nous entamâmes im m éd ia tem ent les recherches dans les 
b ib lio thèques.
Des entrevues avec des spéc ia lis tes du Moyen-Orient de 
l’Université d ’Utah et de l’Université Brigham Young nous 
préparèrent l’espri t  à la tâche qui nous attendait.

Peu à peu une vision claire s ’en dégagea. Nous nous ren
dîmes compte qu ’une lecture rapide du Livre de Mormon 
pourrait donner l’ impression que Léhi et sa fam il le  voyagè
rent dans un désert abso lum ent vide, vide d ’hom m es et de 
c iv il isat ion ; et cependant quand on lit plus a ttentivement 
le texte on découvre p lusieurs indices révélateurs de ré
g ions habitées. Léhi n’aurait pas pu voyager sans nourr i
ture et sans eau pour sa fam il le  et ses animaux de bât. 
Néphi ne signale  pas de manne m iraculeuse pour les nour
rir: ils devaient travail ler dur pour trouver leur nourr iture 
et se p la ignaient parfois de fa im . On ne voit pas d ’eau 
ja i l l i r  m iracu leusement de leur rocher d’Floreb personnel 
comm e l’avait fa i t  Moïse en touchan t le sien de son bâton. 
La fam il le  a donc du voyager et survivre com m e faisaient 
les autres voyageurs de son époque dans la même région, 
a l lant d’un trou d ’eau public à l ’autre. (Bien entendu ils 
avaient aussi le Liahona envoyé du ciel pour les aider.) 
Pendant que nous voyagions dans le Moyen-Orient, nous 
ne vîmes jamais de source d ’eau fraîche où il n ’y avait 
personne. Là où l’eau est si précieuse, il n ’y a guère de 
chances pour que beaucoup de trous d ’eau so ient incon
nus.

Un des camps, Nahom, a du être un end ro i t  où se 
trouvait une co lon ie , parce que Néphi dit «qu’on appelait 
Nahom» cet endro it ,  alors qu ’ i ls avaient eux-mêmes donné 
un nom à tous les autres cam ps : la vallée de Lémuel, le 
camp de Shazer, le pays d ’Abondance. Bien entendu il se 
peut que ces endro its  aient été des oasis bien connues 
auxquelles Léhi se contenta de redonner un nom. Les 
sémites ont l ’hab itude de donner aux choses un nom 
correspondant à leur expérience personnelle, et du fait 
que ces endro its  avaient une si grande s ign if ica t ion  pour 
son groupe, Léhi leur donna apparemm ent des noms privés 
connus de tous les membres de la fam il le  pour con tr ibuer 
à faire pénétrer ses ense ignements.
Néphi nous d it  périod iquem ent que le groupe o ff ra i t  des 
sacrifices d ’an im aux. D’où venaient ces animaux? Les 
troupeaux de chèvres et de m ou tons  qui errent un peu 
partout dans le paysage à la recherche de fourrage auraient 
ralenti leur voyage à une allure de to r tue  et, au contraire
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Hebro
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Sheba
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Madaba

Karak

Akaba

Figure 5
Trois  routes poss ib les  pour fu i r  Jé rusa lem  vers 

Akaba en 600 av. J.-C. Première route : traverser le J o u r 
dain et aller vers l ’est ju s q u ’à Jér icho , ensu ite  suivre la 
route royale de M a ’daba ju s q u ’à Akaba.

Deuxième rou te :  aller vers l’est presque ju s q u ’à Jé r i 
cho, vers le sud le long de la rive oues t de la mer Morte  
et ensu ite  traverser l’oued a l ’A raba ju s q u ’à Akaba. 
T ro is ième route: descendre vers le sud ju s q u ’à Hébron 
puis  vers le sud -oues t ju s q u ’à Beer-Scheba, longer 
l’oued a l ’Araba ju s q u ’à Akaba. Une variante de la t ro i 
s ième route la qu i t te  à Hébron et re jo in t  la deuxième 
route au sud d ’Enguédi.

Si L è h i p r it  la R ou te  royale vers le sud , i l  d u t passer devant Petra, an tique c a p ita le  
d'Edom . Du te m p s  de Moïse, Petra s ’a p p e la it Se/a. La Serrasse s u r laquelle la v ille  
est c o n s tru ite  es t percée d ’est en o u e s t p a r l ’oued M ousa (la vallée de Moïse), un  des  
end ro its  tra d it io n n e ls  où  M oïse frappa le rocher et où l ’eau en ja i l l i t .  Petra s ’e n r ic h it  
en taxan t to u te s  les caravanes q u i p a ssa ie n t le long de la R o u te  royale.

A gauche, une des nom breuses tom b es he llén is tique s  de Petra ta illées dans le roc  
que lque 200 ans, p robab lem ent, après que Lèh i qu itta  Jé rusa lem .

A d ro ite : Jé r ich o , une des p lus  v ie ille s  v ille s  de Palestine , a e x is té  pendant des m il
léna ires à dou ze  k ilo m è tre s  au n o rd  de l ’e nd ro it oû le Jo u rd a in  se  je tte  dans la  m er  
Morte.

C i-dessous: Le pays  de M oab au d é b u t du p rin tem ps , vu de la R oute  royale. Lèh i 
a sans do u te  passé pa r ic i s 'i l  a p r is  la rou te  la p lus  à l'e s t en s o r ta n t de Jérusalem .

MM###



du chameau, les chèvres et les m outons  ont besoin d ’eau 
tous les jours. Léhi a pu se procurer ces an imaux par 
achat ou par échange auprès des bergers bédouins locaux 
tout en voyageant à la v itesse normale d ’une caravane.

Pour ce qui est de la présence d ’autres personnes, il 
ne fa it pas de doute  que des tr ibus nomades bédou ines 
occupaient dès les tem ps  anciens la péninsule arabique. 
Par exemple, Jéthro , «prêtre de Madian» et beau-père de 
Moïse, vivait com m e Bédouin au pays de Madian (Ex. 2 :16 , 
3:1). Cette région s ituée dans le nord-ouest de l ’Arabie 
séoudite, que Léhi a probablement traversée, avait de 
vastes troupeaux: les armées d’ Isaraël, après avoir con 
quis Madian, prirent com m e butin 675000 m outons plus 
beaucoup d’autres trésors  (Nombres 31 :43).

Un autre signe q u ’ il y avait des régions habitées le 
long de l ’i t inéraire de Léhi, c ’est le fa i t  que lorsque Néphi 
comm ence à cons tru ire  son bateau, il précise q u ’ il ne 
cons tru it  «point non plus le vaisseau à la façon des h o m 
mes» (1 Néphi 18:2). Aura it- i l  pu écrire pareille a f f i rm a 
tion s ’ il n ’avait pas vu des bateaux? Cela nous a véri tab le
ment ouvert les yeux de découvrir que tou t le long de la 
cote de la mer Rouge il y a des vi l lages de c o n s t ru c 
teurs de bateaux où cet art antique est pratiqué de géné
ration en génération.

Le récit de deux té m o in s  oculaires confirme bien pour 
nous que, moins de s ix  ans après le temps de Léhi, il y 
avait des villages et une c iv i l isa t ion bien établie dans le 
désert qui longe le rivage de la mer Rouge (voir fig. 1).

U ti l isan t des réc its  de première main, Strabon, h is to r ien  
grec, écrivit  l’h is to ire  d ’une malheureuse armée rom aine 
de 10000 fantassins qu i qu it ta  l’ Egypte en 24 av. J.-C. sous 
le comm andem ent d ’A e l lus  Gallus pour s ’emparerdu «pays 
de l ’encens» dans le sud de l’Arabie. Les soldats parcou
rurent une grande part ie  de ce que nous présenterons 
comme étant la route probable de Léhi et confirm èrent 
que beaucoup de gens vivaient le long de cet i t inéra ire; 
que l ’ it inéraire lu i-m êm e était im portan t et bien connu , 
remontant vers le nord depuis l ’endro i t  où ils abordèrent 
en Arabie à Leucê Corné ju sq u ’à Pétra en Jordanie ; que 
le voyage était d i f f ic i le  (la majorité des hommes m o u ru 
rent de fa im, de so i f  et de maladie, avant tout à cause de 
la trah ison de leur g u id e ) ; et qu ’ ils devaient porter de 
l’eau sur des chameaux et acheter leurs provis ions aux 
«colporteurs et marchands» arabes (Strabon d ’Am asia , 
Géographie de Strabon).

Vers 57 apr. J .-C., un auteur grec inconnu écrivit un récit 
de voyage appelé Le pér ip le  de la mer Erythrée. Il c o n to u r
na la péninsule arabique, abordant à de nombreux ports  
qui se trouvent le long de l ’ i t inéraire probable de Léhi. Cet 
ouvrage donne la con f i rm a t ion  par un témoin ocu la ire  
que dans les six cen ts  ans de l’époque de Léhi, il y avait 
beaucoup de v i l lages et de marchés, un trafic in tnse  
d’encens au départ d ’Oman, d ’im portan ts  transports  et 
des vents de m ousson réguliers le long du chem in (Le 
périple de la mer Erythrée traduit en angla is  parW ilfo red  H. 
Schoff, Nouvelle-Delhi ; Oriental Books Reprint Corp. 
1974).

Ce fu t  pour nous une découverte cap ita le  que de co ns ta 

ter que les cartes anc iennes et modernes de la région m o n 
trent que parmi les rou tes les plus in tensém ent parcou
rues du monde antique se trouvent les routes de l’encens 
généralement bien connues. L ’une d ’e lles longeait la cote  
de la m er Rouge ju s q u ’ax Tro is-quarts  à peu près de la 
longeur de la péninsule arabique, puis tourna it  vers l’est. 
A Najran, elle b ifu rqua it de nouveau vers le sud et entra it 
dans le Yémen. La deux ièm e route était en gros parallè le à 
la première et se s i tua i t  à quelque cent c inquante k i lo 
mètres ou davantage à l ’ intérieur des terres, coupant la 
route côt ière  à Najran. Toutefo is  cet i t inéra ire passait à 
l’est de Najran et a l la i t  ju s q u ’à Salalah. Ces routes 
étaient d ’usage courant 900 ans au m o ins  avant l ’époque 
de Léhi et v ra isemblab lement même 2200 ans auparavant 
(voir Le Périple, pp. 120-21). Les preuves de l ’existence de 
ces routes sont abondantes même a u jo u rd ’hui (voir f igure 
2). Les deux itinéraires son t faciles à suivre grâce aux ru i
nes de pierres cons tru ites  par la c iv i l isa t ion  sabéenne aux 
endroits stra tég iques au d ix ième siècle avant Jésus-Chris t.

En outre, depuis Pétra, en Jordanie, ju sq u ’à Najran, 
dans le sud de l’Arabie séoudite, près du dix-neuvième 
parallèle de latitude n o rd , il est facile de trouver l ’ i t iné
raire de la piste grâce aux graff i t i  du désert gravés par des 
mill iers de chameliers su r  les pierres plates des co l l ines 
de part et d ’autre de l ’ it inéraire. Les marchands fa isa ient 
leurs voyages m onotones vers le nord en menant des 
chameaux lourdement chargés dont le précieux charge
ment d ’encens nourr issait l’appétit insatiable des tem ples 
de Jérusalem, d ’Egypte et de Babylone.

Il faut remarquer que le terme route  est trompeur. Il ne 
désigne pas un chem in bien défini, re lativement é tro it ,  
mais un it inéraire assez général qui passait par tel le val
lée, tel ravin, etc. La largeur de la route variait selon la 
géographie, et sa largeur a l la i t de huit cents  mètres à une 
v ingtaine de k i lomètres. Les voyageurs pouvaient ainsi 
camper à de grandes d is tances  les uns des autres tou t en 
étant tou jou rs  au m êm e point de la même route.

Nous constatâmes q u ’ il existait une route à grande c ir 
culation allant vers le sud-sud-es t le long de la cote de la 
mer Rouge. Nous pensons que Léhi n ’aura it pas qu it té  un 
chemin bien établi pour parcourir des m ontagnes et des 
déserts sans eau. Le Livre de Mormon ne d it pas qu ’ il se 
cachait pour cette partie de son voyage, et il ne d it  pas 
non p lus q u ’il fuyait com m e l’ont pensé certa ins; il est 
donc vra isemblable qu ’ il s ’en t in t aux grandes routes bien 
connues de l’époque. Cette suppos it ion  est confirmée par 
le fait que Léhi dit qu ’ ils parcoururent les régions f ron t iè 
res de la mer Rouge (1 Néph i 2:5), exactem ent là où ex is 
tait depuis les temps anc iens  la route de l ’encens.

De p lus les routes de l’encens suivaient la l igne des 
oasis ou pu its  anciens. Sur une carte moderne, dessinée 
par le M in istère des ressources naturelles d ’Arabie séou
dite, la route est marquée par 118 po in ts  d ’eau séparés par 
une d is tance moyenne de 30 k i lomètres. Léhi n’aurait pas 
pu se frayer un chemin sans eau et il n’est guère probable 
qu’un c itad in  puisse découvr ir  une ligne de po in ts d ’eau 
ignorés des habitants du désert.

Une fo is  que Léhi et sa fam il le  fu ren t sur la route,
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ils durent rencontrer beaucoup d ’étrangers le long du che
min, la p lupart n’étant pas des Israéli tes. Nous découvrî
mes que les Arabes étaient les princ ipaux caravaniers de 
l 'époque de Léhi et il est probable que les Sabéens de 
Sana (actuellement la capita le du Yémen) rendirent fré
quemment visite à la tente de Léhi et lui aux leurs.

C’est ainsi qu'à la su ite de nos études préparatoires au 
voyage, nous estimâmes que nous avions trouvé au moins 
une route possib le vers le sud pour la fam il le  de Léhi. Mais 
son existence susc ita it  encore plus de questions. Pour
quoi l ’encens était- il  si précieux? (Les auteurs ont rap
porté que de grandes caravanes de chameaux se d ir i 
geaient vers le nord portant deux cent v ing t-c inq  kilos cha
cun. Voir Van Beek, pp. 40-41.) Nous cherchâmes des 
indices dans la B ible et découvrîmes que lorsque Jéhovah 
comm anda aux Israéli tes, par l’ in term édia ire  de Moïse, 
d ’u ti l iser de l’encens dans le service du cu lte , il leur donna 
une fo rm u le  pour le fab r iquer: des parties égales de stac- 
té, d ’ongle odorant, de ga lbanum et d 'encens pur. Le mé
lange était sacré et ne pouvait être uti l isé pour aucun autre 
but ni brûlé par une personne non autorisée (voir Exode 
30:7-9, 34-38: Lèv. 10:1-7). Il sym bo l isa i t  part icu l ièrement 
la montée de la prière vers Dieu (voir Ps. 141 :2 ; Apoc. 
8:3-5), et à l ’origine on le brû la it près du voile qui cachait 
le Saint des Saints. On l’a peut-être aussi uti l isé comm e 
désodorisant lorsque l’on massacrait et b rû la it  les animaux 
du sacrif ice. Le jour de l’expiation on brû la it de l'encens 
dans le Saint des Saints, de sorte que le propit ia to ire 
était «enveloppé dans une nuée de fumée odorante». Des 
études plus approfondies révèlent que les Ju ifs  n ’étaient

pas seuls à com b iner le cu lte  et l ’encens; c ’é ta it «courant 
dans les cérémonies re l ig ieuses de presque toutes les 
nations an tiques (Egyptiens, Babyloniens, Assyriens, 
Phéniciens, etc.)».

Nous sav ions maintenant pourquoi l’encens était tel le
ment demandé. Et pourquoi était- il  si coû teux , et d ’où 
venait- i l? Nous ne tardâmes pas à apprendre que l ’encens 
est la gom m e séchée, de cou leur jaune crème, de l’arbre 
à encens, ind igène de Salalah, une région m inuscu le  en 
forme de fauc i l le  située au bas de la pén insu le  arabique. 
Salalah se trouve sur la cote de la mer d ’Oman dans l’Etat 
de Dhofar, su ltanat d ’Oman. On y «saigne» les arbres deux 
fois par an. La gomme co l lan te  qui en cou le , avec son 
arôme fo r tem ent épicé, peut être mâchée ou brûlée. A u
jourd’hui les enfants arabes la mâchent, car elle ne coûte 
pas beaucoup plus que la gom m e à mâcher, même si à 
l’époque b ib l ique  l’encens et la myrrhe éta ient, comme 
l’or, des dons  convenant à l ’enfant Christ (voir Matt. 2: 
11).

Ces rense ignements suscitèrent p lus ieurs  questions 
dans notre esprit. Manifestement Léhi était un homme 
riche. La l is te  que fait Néphi au passage de «l’or . . .  de 
l’argent et des choses précieuses» révèle un revenu plus 
que m o ye n .

Léhi avait des tentes, il les avait à une époque où leur 
fabrication é ta it un travail laborieux qui prenait du 
temps, p u isq u ’ il cons is ta it  à t isser le poil rés is tant des 
chèvres. Et selon un de nos guides, Salim Saad, h is to 
rien éminent, les voyageurs en Judée cam pa ien t générale
ment dans les grottes. Les tentes étaient pour les voya
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Figure 6
Tracé p robab le  de la route de Léhi

C i-dessus: Le g o lfe  d 'Akaba et le bras no rd -es t de la m er Rouge. Léhi 
passa ic i ou  s 'arrê ta même b riè ve m e n t en voyageant «le lo n g  des lim i
tes du désert p rès  du rivage de la m er R o uge» (1 N éphi 2 :5 ).

A gauche , l'o a s is  d 'E n-G uédi c o n s t itu e  une su rp rise  le lo n g  de la rive 
occiden ta le  d ése rtiqu e  de la m er M orte . S i Léh i se re n d it vers le sud  
p a r cet it in é ra ire , i l  d u t s 'a rrê te r à c e tte  source d ’eau fra îche e t à d 'au 
tres du m êm e genre.
A d ro ite : Entrée de l'o ued  A l'A raba. N o us pouvons vo ir ic i l 'e n d ro it où  
les routes venant de Jé rusa lem  fu s io n n e n t.



geurs du désert .  Pourquoi un citadin aura i t- i l  en sa pos
session des tentes toutes prêtes quand il vou la it  partir?

Salim supposa it  que Léhi vivait p robab lem ent dans «la 
terre de son héritage» qui se trouvait peut-être à quelques 
kilomètres en dehors de Jérusalem. Sur ces terres, il 
pouvait élever des chèvres, des moutons, c u l t ive rd e s fru i ts  
et le grain q u ’ il fourn issa it  à des marchés ou souks, dans 
la vieil le  v i l le  de Jérusalem. Une autre poss ib i l i té  c ’est 
que Léhi s o i t  devenu riche grâce à des a ffa ires  qui l’em
menaient assez fréquemment dans le désert, par exemple, 
s’il acheta it aux caravanes arabes des marchandises pour 
les marchés de Jérusalem. S ’il faisait ce travail, il avait 
besoin de ten tes  pour s ’ab r i te r en a ttendant l ’arrivée des 
caravanes dans le désert au sud de Jérusalem.

Tout ceci n ’est bien entendu que s u p p o s it io n ;  mais si 
Léhi avait des relations avec les gens du désert, cela 
pourrait exp l ique r p lusieurs choses: (1) Pourquoi il avait 
apparemment assez de tentes et d’an im aux pour emme
ner sa fa m il le  sans faire de préparatifs extraord inaires ; 
(2) Pourquoi ses f i ls  savaient manier des ten tes  et voyager 
dans le désert et (3) com m ent il se faisat q u ’ il avait su ff i 
samment la connaissance des itinéraires et po in ts  d ’eau 
principaux pou r  survivre avant de recevoir le Liahona.

Nous nous trouvons sur un terrain légèrement plus 
ferme lo rsque nous voyons com m ent ils ont q u i t té  la région 
de Jérusalem. Il est presque certain que le p r inc ipa l animal 
de bât à Jérusa lem  et dans la région des co l l in e s  de Judée 
était l ’âne, m ieux adapté que le chameau pour affronter 
les sentiers rocheux et les ruelles s inueuses de la ville 
avec ses arcs et ses balcons en surp lomb. Une des raisons 
pour lesquelles  le commerce caravanier passa it  au large 
de Jérusalem (les comm erçant de Jérusalem alla ient à la 
rencontre des caravanes lo rsq u ’elles passaient à l’est) c ’é
tait que le sol y est rocheux, doté de pierres coupantes 
qui auraient b lessé les grandes pattes du chameau qui 
n’ont pas de sabots mais des coussins. Les caravanes 
poursuivaient leur chemin vers le nord en su ivant la route 
sablonneuse de la côte ouest et la route royale, une route 
relativement l isse, datant du v ing t- tro is ièm e siècle avant 
Jésus-Christ, qui passait à l ’est du Jourdain et alla it de la 
Syrie au go lfe  d ’Akaba.

C’est a insi q u ’après beaucoup d ’étude, nous  nous sen
tîmes presque prêts à é tab l i r  une liste hypo thé t ique  de 
passagers et l ’ i tinéraire du départ de Léhi de Jérusalem 
Nous com m ençâm es par son groupe. Nous savons que 
Léhi emmena sa femme Sariah et quatre f i ls .  Le groupe dut 
aussi com prendre  des f i l les  pu isque Néphi parle au passa
ge de «mes soeurs», bien des années plus tard , lo rsqu ’ils 
se trouvèrent dans la terre prom ise (2 Néphi 5 :6 ) ;  mais il 
est possib le  aussi qu ’elles so ien t nées dans le désert. Plus 
tard, le groupe fu t  rejoint par Ismaël et sa fem m e, au moins 
deux f i ls  mar iés et leurs fam il les  (1 Néphi 7 :6 ) , cinq fi l les 
célibataires et Zoram, l’ancien serviteur de Laban. On peut 
donc es t im er à coup sur que le groupe de Léhi affronta le 
désert avec au m o ins vingt personnes (voir f ig .  4).

Pourquoi Léhi cho is it - i l  la fam il le  d ’Ismaël et pas une 
autre? Bien entendu, il é tait p lus que p ra t ique  q u ’lsmaël 
eut cinq f i l les ,  exactement le nombre nécessaire pour four

nir des fem m es aux quatre f i ls  de Léhi et à Zoram . Mais 
était-ce la seu le  raison pour laquelle Léhi c h o is i t  cette 
famil le en part icu l ie r?  Une réf lexion d ’Erastus Snow peut 
jeter une lum iè re  sur le sujet. Il d it que selon le prophète 
Joseph S m ith ,  «les fi ls d ’Ismaël épousèrent les f i l les de 
Léhi» (JD 23:184). Le Livre de Mormon c ite  «les deux fi ls 
d’ Ismaël et leurs familles» (1 Néphi 7:6), ce qui montre 
qu’ lsmaël avaient deux f i ls  qui étaient tous  deux déjà 
mariés quand i ls  quittèrent Jérusalem. Quand on rattache 
ces faits à la précision de Joseph Smith rapportée par 
Erastus S now , on peut en conclure  que Léhi avait deux 
f i l les plus âgées et que les deux fam il les é ta ient unies par 
le mariage avant de quitter Jérusalem! Il n’est que naturel 
que Léhi ait fa i t  venir le reste de sa fam il le  pour qu ’elle 
aussi puisse échapper à la des truc t ion  de Jé rusa lem .

Dans le s im p le  but de vo ir ce groupe de voyageurs 
sous un ang le  plus humain, nous avons spéculé  sur l’âge 
de certaines des personnes. Nous es t im ons  que Néphi 
était ado lescent quand il qu i t ta  Jérusalem. Lo rsqu ’ il re
tourna se procure r les plaques d ’airain de Laban, Néphi 
avait cependant grandi su ff isam m ent pour pouvo ir  dire de 
lu i-même q u ’ il était «très jeune encore, m a is  pourtant 
d’une haute stature» (1 Néphi 2 :1 6 ;  voir auss i 4:31). Il 
avait la force physique pour sa is ir  et tenir Zoram (1 Néphi 
4:31) et coupe r  la tête à Laban (1 Néphi 4 :18 ) .  Il était 
aussi s u f f isa m m e n t âgé pour avoir eu de grandes expé
riences sp ir i tue l les ,  entre autres la vision du Sauveur (1 
Néphi 11). Q ue lque temps p lus tard, ses frères et lui re
tournèrent encore  une fois à Jérusalem ramener Ismaël et 
sa famil le à Léh i; Néphi était maintenant su ff isam m ent 
âgé pour se mar ie r (1 Néphi 16:7) et sa fem m e lui donna 
des enfants dans le désert (1 Néphi 18:19). Ces considé
rations nous amènent à es t im er l ’âge de Néphi lorsqu’ il 
quitta Jérusalem à seize ans; il avait peut-être d ix -sep t ans 
quand le Se igneur le visita, et peut-être d ixh u it  ans quand 
il décapita Laban et s ’empara de Zoram, et sans doute 
dix-neuf ans quand il se maria.

Un examen sim ila ire  du texte  a amené le président 
Georges Q. Cannon à en conc lu re  que : «Néphi n’avait 
probablement pas plus de quinze ans» quand il qu it ta  Jé
rusalem (George Q. Cannon, The Life of Nephi, the Son 
of Lehi, Sait Lake City, The C on tr ibu to r  C o . , 1888, p. 14).

Si on suppose  que les frères aînés de Néphi sont nés 
à des in tervalles de deux ans, nous pouvons es t im er leur 
âge. Si Sariah,' leur mère, avait, d isons, seize ans quand 
elle eut son prem ier enfant, elle devait avo ir  quarante- 
quatre ans lo rsq u ’elle eut Joseph, son dern ier-né dans 
le désert, ce qu i est courant chez beaucoup de femmes 
aussi bien m a in tenant qu ’alors. Selon la cou tum e , Léhi 
aurait probab lem ent eu une d izaine d’années de plus que 
sa femme, s ’ il fau t en croire nos am is  du M oyen-Orient.

Ismaël é ta it probablement encore plus âgé, parce qu ’ il 
avait deux f i ls  mariés ayant des enfants, tand is  que Léhi 
n’en avait pas. Nous estimons q u ’ lsmaël avait au m in im um  
quatre ans de p lus que Léhi, et sa femme deva it  être dix 
ans plus jeune  que lui.

Cependant pu isque six personnes seu lement son t  citées 
dans le g roupe originel de Léhi, combien d ’ânes leur
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fa l la it - i l  pour qu i t te r Jérusalem? Nous estimons q u ’ il en 
fa l la it  de neuf à douze pour porter les provisions, les e f
fets personnels et les tentes. Les Bédouins que nous 
avons visités nous on t assuré que les tentes devaient peser 
environ deux cent c inquan te  k i los et devaient être char
gées séparément, respectivement les parois extér ieures, 
les c lo isons  intérieures et le to it  su r t ro is  ânes. S ’il fa l la i t  
donc tro is  ânes pour une seule tente et un âne par per
sonne pour les p rov is ions, nous arr ivons à un ch i f f re  
m in im um  de neuf ânes. L ’arrivée du groupe d ’Ismaël a du, 
bien entendu, augm en te r  le nombre de bêtes.

Quant à l’ itinéraire q u ’ ils cho is iren t pour qu i t te r  Jéru
salem ou ses environs, nous avons constaté  qu ’ il y en a 
tro is  qui permettent de sort ir  de Jérusalem (voir f ig .  5), 
dont chacun les condu ira it  à la v i l le  d ’Akaba au bord de 
la mer Rouge, grand carrefour des p istes de l’encens et 
seule sortie vers le sud le long de la mer Rouge. Un i t in é 
raire a lla it vers l’est de Jérusalem à Jéricho à travers le 
désert hosti le  de Judée, puis traversait le Jourdain et re
jo igna it  la route royale, longeant la rive orientale de la 
mer Morte en passant par les v i l lages de Madaba, Karak 
et Pétra jusqu ’à Akaba, tou tes loca l i tés  qui se trouvent 
au jourd ’hui dans le royaumme hashémite de Jordanie . 
C’est la principale route antique nord-sud, escaladant les 
montagnes et f ranch issan t les oueds. (Les oueds sont 
des l its  de rivières ensablés ou des vallées entre les m o n 
tagnes qui reçoivent les écoulem ent de pluie des m o n 
tagnes escarpées qui les entourent. C ’est ainsi que pen
dant la saison des p lu ies, il peut y avoir des torrents boueux 
et dangereux. Mais pendant la sa ison sèche ce son t de 
véritables «autoroutes» amorties par le sable p résentant 
des pentes douces et cons t i tuan t des passages c o n fo r ta 
bles à travers les co l l ines  sauvages et sinon im péné tra 
bles.) En uti l isant cet i t inéraire à l ’est, Léhi aurait du tra 
verser les royaumes d ’A m m on, de Moab et d ’Edom, et 
m ê m e  si la fam il le  n ’avait pas couru de danger, el le aurait 
presque certa inement été taxée à chaque frontière. Un 
autre itinéraire poss ib le  qu it te  Jérusalem et descend vers 
le sud ju sq u ’à Hébron pu is con tinue  vers le sud-ouest ju s 
qu ’à Beer-shèba et ensu ite  le long de l ’Oued al ’A raba 
ju sq u ’à Akaba. Une variante de cet i t inéraire tourne vers 
l’est à Hébron et traverse la Montagne Salée le long d ’une 
piste qui n’est qu ’un sentier, descend une pente abrup te  et 
débouche sur la rive ouest de la mer Morte juste en des
sous des oasis d ’ En-guédi, re jo ignant à cet endro i t  un 
autre itinéraire poss ib le  que nous a l lons maintenant dé
crire. Cet i tinéraire paraît un cho ix  part icu lièrement c o m 
pl iqué et d iff ic i le .

Le tro is ième it inéra ire qu i t ta i t  Jérusalem en d irec t ion  de 
l’est par la même route que le prem ier it inéraire c ité , to u r 
nant vers le sud avant Jéricho, passant la mer R ouge à 
l’ouest, longeant les g ro ttes  et les fa la ises de Qum ran et 
traversait ensuite l’oued a l ’Araba pour déboucher à Akaba. 
Nos amis du Moyen-Orien t, ins tru i ts  de l’h istoire de leur 
passé, nous ont d i t  que ce dernier it inéraire était le plus 
probable.

Mais quel que so i t  l’ it inéraire que Léhi ait u t i l isé  pour 
qu it te r Jérusalem, tous  les tro is  convergent vers le sud de

la mer Morte pour en tre r dans l ’oued a l ’Araba, qui mène à 
Akaba au début de la m er Rouge sur le golfe d ’Akaba. 
Etre à Akaba a du être très  ins truct if  pour le jeune Néphi, 
parce que c ’était un cen tre  de travail du métal et de 
chantiers navals, deux industr ies  qui a l la ient lui être très 
uti les plus tard.

Akaba, précédemment appelée Ezion-guéber, é ta it  la 
ville princ ipa le  de l ’an t ique  royaumme d ’Edom dans le 
désert. E l lees t située su r  la seule route entre Jérusalem et 
l’antique route côtière de la mer Rouge, cro isement de la 
c iv i l isa t ion  et du désert dans ce monde antique.

Les lecteurs se souv iend ron t que Néphi d it  qu’ il a t te ig n i t  
les « l im ites  du désert près du rivage de la mer Rouge»
(1 Néphi 2 :5) et ensuite  il voyagea «trois jours  dans le dé
sert» (verset 6) avant de dresser la tente dans la vallée de 
Lémuel. Il est donc poss ib le  que le cam p de Léhi dans 
cette vallée ne se so it  trouvé qu ’à tro is  jours de voyage 
de ce port principal de la mer Rouge et v i l le  indus tr ie l le  
dans l ’ancien terr ito ire Israélite et maintenant édo m ite ;  
lors de ses divers voyages en passant par Akaba ju s q u ’à 
Jérusalem, Néphi a pu p ro f i te r  de l’occas ion  pour é tud ie r  
sa technolog ie . En fa it  le Livre de M ormon cite quatre  
autres de ces voyages à travers cette région, les a l lées 
et venues pour se p rocure r les plaques d ’airain et amener 
Ismaël.

Mais où Léhi a-t-i l pu se rendre après avo ir quitté Akaba? 
La péninsu le  arabe to u t  entière se trouve bien entendu 
devant eux, mais c ’est la route de l ’encens, une route  à 
grande c ircu lat ion qui s ’étire dans la direction du sud- 
sud-est le long de to u te  la c o t e  arabe de la mer Rouge, 
avec cent d ix-huit pu i ts  connus d isposés le long de son 
tracé. A cet endroit de notre étude, un po in t d’h is to ire  de 
l’Eglise nous éclairera cons idérab lem ent. Le prophète J o 
seph Sm ith  d it: «Léhi decendit la mer Rouge ju s q u ’à 
l’océan indien et f i t  la traversée jusque  dans ce pays» 
c’est-à-d ire l’Amérique (Enseignem ents du prophète Jo
seph Sm ith , p. 373).

Etant donné que la m er Rouge ne s ’étend pas d i rec te 
ment vers le nord et vers le sud, il fa l la it  que le groupe de 
Léhi prît «une d irect ion  proche du sud-sud-est» (1 Néphi 
16:13) quand ils en su iv iren t en gros la côte. Puis, après 
la mort d ’ Ismaël à N ahom , ils tou rnèren t «presque vers 
l’est» (1 Néphi 17:1) ju s q u ’au m om ent où ils arr ivèrent 
aux nombreuses eaux.

Selon la descrip tion que  Néphi fa it  de ce pays, il a dû 
conten ir  de l’eau, des f ru its ,  de grands arbres pour c o n s 
truire un bateau, de l ’herbe, des abei l les sauvages, des 
fleurs ou des fleurs d ’arbres, une montagne, un bord de 
mer, une falaise su rp lom ban t les profondeurs de la mer 
et du minerai. Aussi inc royab le  que cela paraisse, la c ote 
sud de la péninsule arabique, depuis Perim jusque Sur 
n’a sur tou te  sa longueur de deux m i l le  deux cents k i lo 
mètres q u ’un seul e n d ro i t  qui corresponde à cette d es 
c r ip t ion . C ’est un pe ti t  bou t de terre m inuscu le  en fo rm e 
de fauc i l le  s ’ incurvant au tou r d’une pe t i te  baie, ayant une 
longueur d ’environ quarate-c inq k i lom ètres  et onze k i lo 
mètres seulement de large, bordée à l ’arrière-plan par les 
monts  Kara. Pendant t ro is  mois de l’année, les nuages de
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m ou s so n  se r as se m b le n t  sur  les versants  f ace à la mer et 
les couvrent  de brou i l la rd ,  de b r u m e  et de p lu ie  en été. Cet 
endro i t  c ’est  Sa la lah ,  dans l ’Etat  de  Dhofar,  qu i  fai t  part ie 
du su l tanat  d 'O m a n .  La côte,  de part  et d ’au t re ,  s'étend 
à perte de vue dans  une a r i d i t é  i n i n t e r ro m pu e .  Nous le 
répétons,  c ’est  le seu l  endro i t  de  t ou t  le r ivage de la pé
n insu le  a rab ique  qu i  reçoive s u f f i s a m m e n t  de chu tes  de 
p lu ie  et où p o u s s e n t  de g r an ds  arbres,  et on sai t  q u ’el le 
est  a insi  de pu i s  p l us  de deux mi l  le ans.

No us  avons e n s u i t e  découver t  la raison de ce t ra f i c  ant i 
que:  Salalah es t  le seul en d r o i t  s u r  la terre d o n t  les ar
bres à encens so i en t  o r i g i na i res .  Des po us se s  ont  été 
t r ansplantées au Yémen et en Soma l i e ,  sur  la cô t e  af r i 
caine,  mais  à l ’ép o q u e  de Léhi ,  Sa la lah en avai t  qu as imen t  
le m on opo le .

Se peut- i l  qu e  Salalah,  po in t  de  départ  des routes de 
l 'encens et le seu l  endroi t  de la m er  d ’Oman  où il y eut 
s u f f i s a mm e n t  de bo i s  pour  c o n s t r u i r e  un bateau ,  puisse 
être le pays d ’Abo nd an ce?  N o u s  avons sc ru té  les cartes 
et les ouv rages  d 'h i s to i re  en c ie nne ,  essayant  de  reconst i 
tuer  l ' i t inérai re po ss ib le  de Léhi  en t re  Akaba et Salalah.

No us  avons découve r t  que la rou te  p r i nc ipa le  de l ’en
cens tou rna i t  vers l ’est près du  d i x - ne uv i èm e  paral lèle.  
Mais pou r  que le groupe de Léhi  con t i n u â t  vers l ’est  une 
fo is  arrivé à Na j ran  où la p i s te  t o u rn e  vers le sud ,  il eur 
fal l ai t  pa rcou r i r  un aut re i t inérai re  mo ins  f r équen té  de la 
rou te de l’encens  qui  borde l ’e x t r ém i t é  sud du g rand  désert  
du Quar t ie r  V ide.  I ls suivaient  p r o b a b l e m en t  les di rect ives 
données  par le L iahona .  Le g r o u p e  a donc évi té de  passer  à

t ravers  la grande na t i on  païenne de  Sa b aa u  sud (Van Beek, 
p. 41 ) avec sa cap i t a l e  prospère (appe lée  au t re fo i s  Mar ib)  et 
la r iche val lée ag r i co le  de l ’Ha d ra m a o u t .  Léhi  ne vou la i t  
peutêt re  pas ten te r  davantage ce r t a in s  des m em b r e s  rebel 
les de sa co lon ie  en les exp osan t  au x  te n ta t i o ns  de  la c iv i l i 
sa t i on  f l o r i ssa n te  qui  ex i sta i t  l à -bas .  Après  avo i r  été pen
da n t  des années dans  de pet i t es  co l on ies ,  ce r ta i ns  m e m 
bres du g roup e  au ra ient - i l s  r e f us é  de pou rsu i v re  leur 
c h e m in  s ’ i ls ava ient  visi té ce g ra nd  cent re au sud?  En su i 
van t  l ’ i t inéra i re de l’est  mo ins  u t i l i s é ,  à un en d ro i t e  donné 
les po in t s  d ’eau son t  séparés de  cen t  k i l omè t res .  Pour 
n o us  cet  i t inéra i re exp l i que les t e r r ib les  ép reuves dont  
par le  Néphi  (1 Néph i  17:1)  avan t  leur  arr ivée au paradis 
t r op i ca l  ou sem i - t r op i ca l  d ’A b o n d a n c e .

No us  nous  s o m m e s  ensu i t e  i n te r rogés  su r  le t emps  
q u ’ il a fal lu pour  f a i re  le voyage.  De Jé rusa lem à Salalah,  il 
y a t ro i s  m i l l e  t r o i s  cent  so i x a n te - t r o i s  k i l om è t r es  (voi r 
f ig .  7). A que l l e  v i t esse les c h a m e a u x  avancent - i l s?  Et les 
ânes? Ici nous  n o us  somm es  re p o s é s  sur  l ’a i de de Sal im 
Saad,  m on te u r  de chameaux  e x p é r i m e n t é  et anc ien  o f f i c i e r  
de l ’a rmée b r i t ann ique .  S ta t i o nné  dans  l ’oued Araba ,  il se 

f i t  l 'ami  de b e a u co u p  de B é d o u in s  du désert .  Il exp l i qua  
q u ’une caravane d ’ânes chargés peu t  parcou r i r  t r en te  k i l o 
m è t res  en six heures .  Pui sant  d a n s  son  é to nn a n t e  b i b l i o 
t h è q u e  d ’h i s to i re  arabe,  il nous  a m on t r é  un ex e m p l e  d ’une 
caravane c o m p o s é e  de mi l l ie r s de chameaux ,  qu i  faisai t  
en moye nn e  t ren te - hu i t  k i l omè t res  par  j our  lors du  Haj (pè
l e r i nage is l a m iq ue )  du Caire à la Mecque .

Un aut re c r i t ère de mesure c ’es t  l o r sque le pat r i a r che

Jérusa lem

(Akaba (Ezion-Guéber)

Beda (probab lement va l lée

I Az lan (probablement

m m  Lajj (Leucê Corné)

de Lémue l)  

Shazer)

J iddah  : Djedda 
(région possib le  du cam p  de l’arc brisé)

Al Qunfudhah (p robab lem ent NahonV 

^  Najran

Salalah (Oman) 
Probablement Abondance)

M er d ’Oman 
( I r réan tum , Erythrée)

Figure  7
It inéra ire possib le  de Léhi dans le désert 600-592 av. 
J.-C.
(Le p rem ie r  nom de chaque  locali té est le nom  moder
ne, su iv i  du nom an t ique  donné par le Livre de Mormon, 
la B ib le  ou une source an t ique .)

l i r e

En h a u t g au che  : En hiver, on  
ré co lte  l'h e rb e  sèche des c o llin e s  
de S a la lah.

En h a u t à d ro ite  : Les pen tes  des 
m onts Kara à Salalah fo rm e n t un  
co n tra s te  é to n n a n t avec le d é se rt 
e n v iro n n a n t (peu t-ê tre  le pays  
d 'A bondance).

En bas à d ro ite :  Les fa la ises de  
Salalah, q u i fu re n t p rob a b le m e n t 
l 'e n d ro it où  les frères de N é p h i 
e n v isagè ren t de je te r  c e lu i-c i 
dans les p ro fo n d e u rs  de la mer.



Jacob, dans la B ib le, fu i t  avec ses f i ls  et ses fem m es sur 
des chameaux avec son bétail depu is  Radan-Aram (Charan 
en Mésopotamie) ju sq u ’au mont Galaad, ce qui représente 
une d is tance d ’environ six cents k i lomètres, en d ix  jours 
(Gen. 31 :18-23), so it  une moyenne de soixante k i lom ètres 
par jou r. Il est rattrapé par son beau-père Laban, fur ieux, 
qui fait la même d is tance en sept jo u rs ,  soit quatre-vingt- 
s ix ki lomètres par jour! Si nous tenons  compte de tous 
ces ch if fres  pour é tab l ir  une m oyenne, nous pouvons 
estim er que Léhi a pu parcourir environ trente-hu it k i lo 
mètres par jour, quel que soit le genre d’animal q u ’ il ait 
u ti l isé . En d ’autres termes, ils aura ient pu se rendre de 
Jérusalem à Salalah en quatre -v ing t-d ix  jours environ. Et 
pourtant Néphi rapporte qu ’il a fa l lu  huit ans au groupe 
pour atte indre Abondance (voir 1 Néph i 17:4). A quoi ont- 
ils donc passé ces huit années?

Commençons par le début. Nous pouvons supposer que 
le groupe n’a pas pris son temps pou r qu it te r Jérusalem et 
q u ’ il aurait pu parcourir au moins v ing t  k i lomètres par jour. 
Cela veut dire qu ’ il lui aurait fa l lu  de huit à douze jours  
de Jérusalem à Akaba. A partir  de là, ils voyagèrent «trois 
jours  dans le désert» et campèrent dans la vallée de Lémuel 
(1 Néphi 2:6). Après examen des cartes et de la topog ra 
phie, nous croyons qu ’ il n’y a q u ’une seule oasis qu i pour
rait se qual if ie r pour être ce lieu de campement im por
tan t: Al Beda dans l ’Oued El A fa l ,  en Arabie séoudite . Ils 
peuvent y être restés deux à t ro is  années bien remplies, 
au cours desquelles les fi ls auront été renvoyés deux fo is 
à Jérusalem pour rem plir  des m iss io n s  comportant chaque 
fo is  un mois de voyage, plus le tem ps  nécessaire pour se 
préparer et récupérer des voyages et les journées passées 
à marchander avec Laban et à a l ler chercher leur o r et leur 
argent. Ensuite il y a eu les longues journées d ’étude et 
d ’ass im ila t ion  des enseignem ents se trouvant sur les pla
ques d ’airain. Et lorsque Ismaël et sa fam il le  se son t jo in ts  
à eux, il a dû y avoir les préparatifs des cinq mariages ainsi 
que les fest iv ités qui on t suivi.

Il est probable aussi que Léhi a m is à profit ce tem ps 
pour ensemencer. C ’est ce qui sem b le  ressortir de ce pas
sage où Néphi d it que lorsque la co lon ie  était sur le point 
de qu it te r  la vallée de Lémuel : « . . . nous réunîmes to u t  ce 
que nous devions emporter dans le désert, tou t ce q u ’i l  
nous resta it des prov is ions d o n t  le Seigneur nous avait 
pourvus ; et nous prîmes des sem ences de toutes so r tes» 
(1 Néphi 16:11 ; i ta l iques ajoutés). O u i, nous pensons que 
p lus ieurs années ont fac i lement pu être consacrées à ces 
activ ités.

Après le sé jour au premier cam p, les deux fam il les , 
maintenant unies par quatre m ariages au moins (Zoram 
épousa une des cinq f i l les d ’Ismaël), f i t  ses bagages et 
avança vers le sud-sud-est le long du bord de la mer Rouge 
ju sq u ’à un endro it situé à quatre jou rs  de voyage de là 
qu ’ ils appelèrent Shazer. Nous avons étudié la carte, es t i
mant qu ’en quatre jours  ils avaient pu couvrir environ cent 
so ixante k i lomètres, ce qui les aura it  amenés à l ’oasis 
d ’AzIan dans l’oued Azlan (voir f ig .  7). Elle cons t i tue  
un endro it  naturel où ils ont pu se reposer pendant un 
certain temps.

N ous ne savons pas pendant com b ien  de temps la fa
m i l le  est restée à Shazer, p robab lem ent assez long tem ps 
pour semer et a t tendre la récolte. Mais Néphi raconte 
q u ’au bout d ’un certa in  temps ils se mirent de nouveau 
en route, se dir igeant tou jours  vers le sud-sud-est (16:14). 
Cette  fo is  ils semblent s ’être procurés leur nourriture grâce 
à la chasse (16:15). Pourquoi? A va ien t- i ls  eu une mauvaise 
récolte? Quel genre de g ib ier trouvèrent- i ls?  Q uo iqu ’ il en 
so it, i ls  continuèrent à avancer ju s q u ’à ce que «après . . . 
de nombreux jours» i ls  dressassent le camp pour se repo
ser et chasser le g ib ie r. Néphi ne donne  pas de nom à ce 
campem ent, mais pour eux ce fu t  le camp de l’épreuve: 
l ’arc d ’acier de Néphi se brisa et la fa m il le  risquait sérieu
sem ent de mourir de fa im pu isque les arcs des autres 
avaient «perdu leurs ressorts» (16:21). Il est possible que 
la fa m il le  ait de nouveau essayé de semer. Ce que nous 
savons, c ’est que Néph i, ayant reçu des ins tru tc t ions  du 
Seigneur, se f i t  un nouvel arc en bo is et reparti t à la 
chasse.

Il est probable q u ’une nouvelle sa ison de récolte s ’é
cou la  avant que les fam il les  ne repartissent dans la m êm e 
d irec t ion  jusqu ’à Nahom, situé sur le dix-neuvième paral
lèle ou tou t près. Ici le séjour a pu se prolonger, a ttendu 
que le membre le plus âgé de la co lon ie , Ismaël, y m ouru t 
(16:34). Il est certain que pour lui assurer son con fo r t ,  ils 
n’essayèrent pas de voyager; ensu ite  il dut y avo ir  une 
période de deuil avant qu ’ ils ne levassent le camp et ne 
continuassent leur chem in . Néphi d i t  exp l ic i tement dans 
le cas du séjour à Nahom que Léhi y séjourna «un cer
tain temps» (16:33).

Après  avoir qu i t té  Nahom, le g roupe  tourna «presque 
vers l ’est» et poursu iv it  son chem in ju s q u ’à arriver en fin  à 
Abondance sur les rives d ’Ir rèantum (1 Néphi 17:1-5). Ils 
avaient passé huit années dans le désert (17:4) et a l la ient 
passer un temps non précisé à Abondance. Nous avons 
essayé d ’estimer le tem ps qu ’ il au ra i t  fallu pour faire 
fondre  du minerai, fa ire des ou t i ls ,  construire un navire 
et réco lter des semences pour le voyage. Cela a-t- i l  pu 
prendre jusqu ’à deux ou tro is  années encore? Si on t ient 
com p te  d ’une différence de quatre ans entre la ch rono log ie  
b ib l ique  off ic ie l le et la chrono log ie  du Livre de Morm on, 
Jérusa lem dut être dé tru ite  pendant q u ’ ils étaient à A b o n 
dance. Chose intéressante, lo rsqu ’ i ls  arrivèrent en A m é r i 
que, Léhi avait reçu une vision con f i rm a n t la des truc t ion  
de Jérusalem (2 Néphi 1 :4 ;  voir aussi 2 Rois 25:2).

C ’est ainsi que prenaient f in nos recherches. L ’ i t iné 
raire et la chronolog ie  tels que nous les reconstituâmes 
nous montraient Léhi rejo ignant une des routes les plus 
parcourues de l’A n t iq u i té ,  la route de l ’encens partant de 
Salalah. Pour nous, cela explique la présence des sources 
d ’eau citées, la d irec t ion  prise par le groupe et les gens 
q u ’ ils rencontrèrent indub itab lem ent.

N ous  étions m ain tenant prêts à mettre l’hypothèse à 
l’épreuve en parcourant le terrain, con trô lan t des d is ta n 
ces, découvrant par nous-mêmes l ’ex is tence de la rou te  de 
l’encens et examinant cette région vie il le de d izaines de 
s ièc les qui correspond si bien à la description d ’A bon- 
dance. Nous étions prêts à partir  pour l ’Arabie'! (A suivre)
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Un voyage 
moderne le long 

delà 
route de Léhi

PAR GERALD SILVER 
raconté à Lynne Holls te in

- Au cours  des 146 années qui se sont écoulées depuis 
l’organisation de l’Eglise, aucun membre ne s ’était jamais 
aventuré au Moyen-Orient pour essayer de redécouvrir 
et de suivre la piste de Léhi dans le désert.

Lorsque l ’Ensign demanda à Lynn et à Hope Hilton de 
faire le voyage et que les H il ton  me demandèrent de les 
accompagner pour être leur photographe, nous savions 
que nous voul ions fou rn ir  le plus de renseignements pos
sible à l ’ Eglise.

Nous savions aussi q u ’ il y aurait des d if f icu ltés . Les 
pays arabes n’aiment pas laisser entrer des étrangers 
(surtout des Américains et des chrétiens) sur leurs terr i

toires, et les problèmes q u ’il fa l lu t  su rm on te r  pour obtenir 
des visas fu rent sérieux et constan ts .

Toutefo is , tou t au long de notre voyage, nous com m en
çâmes à sen t ir  que la main du Seigneur é ta it dans ce que 
nous fa is ions . Il nous aida à so r t ir  des s i tua t ions  les plus 
d i f f ic i les  pour que nous pu iss ions  réaliser tout ce que 
nous é t ions  allés faire là.

Les H il ton  furent cho is is  parce qu ’ i ls connaissaient 
bien et a im a ien t le Moyen-Orient et en part icu l ie r les pays 
arabes. Lynn avait passé douze ans com m e propriétaire 
d’une agence de voyage ce qui lui avait perm is de faire 
des douzaines de voyages organisés au Moyen-Orient. 
Hope avait étudié l’arabe, et Lynn et elle avaient créé une 
fondation pour aider les é tud ian ts  des pays arabes à faire 
des études.

J ’avais un jour guidé les H il ton  au cours d ’un voyage 
sur le Colorado. Je crois q u ’i ls me demandèrent de les 
accompagner non seulement pour prendre des photos, 
mais parce que je savais com m en t trouver de l ’eau dans 
un désert!

Lorsqu’ il s ’agit de recons t itue r la route de Léhi de Jé
rusalem ju s q u ’à Salalah (que nous c royons être le pays 
d’Abondance), nous savions qu ’ il nous faudrait com m en
cer par la f in et remonter la piste. Certains pays arabes 
ne permettent pas aux étrangers d ’entrer su r leur territoire 
s’ ils ont précédemment été en Israël.

Les prob lèmes de visa se révélèrent être une grande 
d i f f icu lté  dès le départ. Hope se rendit à Washington 
pour ob ten ir  les perm iss ions nécessaires auprès des am- 
bassdeurs d ’Oman et d ’A rab ie  séoudite. Les choses n’a
vançaient que très lentement. Lynn parla à quelques hom 
mes d ’a ffa ires arabes qui é ta ient ses amis.

Lorsque nous quittâmes les E tats-Unis à la mi-janvier, 
nous n’avions tou jours pas de visa pour ces deux pays.

Nous avions tous reçu des bénédict ions spéciales de 
frère Robert D. Haies, qui é ta it a lors ass is tan t des Douze 
et qui nous bénit pour que nous pussions accom pl ir  tout 
ce que nous devions faire.

Ayant foi en ses paroles, nous décidâmes de monter 
dans l ’avion et d ’aller aussi loin que nous le pouvions. 
Lorsque nous atterrîmes au Caire, il ne nous éta it toujours 
pas possib le  d ’obtenir des visas pour Oman ou l ’Arabie 
séoudite, mais le lendemain nous com m ençâm es à nous 
rendre com pte  que ce que Brigham Young a d it  au sujet 
de l ’œuvre du Seigneur est vrai:

«Si vous fa ites tout ce qui est possib le pour accomplir  
son œuvre, et si vous ne pouvez quand même pas l’ac
complir , vous avez le d ro it  de demander à Dieu de vous 
aider à y arriver.»

Nous atterrîmes à Mascate (sultanat d ’Oman) tou jours 
sans visa, et regardâmes som brem ent un Britannique 
ayant les mêmes problèmes que nous s ’entendre im m é
diatement d ire qu ’ il devait m on te r  dans un avion et qu itter 
le pays sur- le-champ.

Nous dîmes beaucoup de prières à ce mom ent- là . Lors
que le fonc t ionna ire  de l ’im m ig ra t ion  s ’approcha de nous, 
il nous accorda — par pure bonté — la perm ission de 
passer s ix jou rs  dans le pays.
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Nous dcouvrîmes plus tard que si nous avions d it à 
l’o f f ic ie r  que nous envisagions d ’a l ler à Salalah, qui é ta it 
alors dans une zone de guerre dangereuse, il ne nous 
aurait jamais permis de qu it te r  l’aéroport.

Nous réussîmes quand même à arriver à Salalah. Un 
so ir que nous rentrions à notre hôtel de Mascate, je me 
souvins d ’ une partie de la bénédict ion que frère Haies 
m ’avait donnée. Il me d i t  de parler à mes collègues dans 
les pays arabes (les journa lis tes) et d ’essayer d ’exercer 
auprès d ’eux la meilleure in fluence poss ib le  pour l ’Eglise.

Tôt le lendemain, nous allâmes, Lynn et moi, vo ir le 
m in is tre  de l’ in formation d ’Oman (responsable de la télé
vision, de la radio et des journaux). Il nous dit que nous 
pouvions a ller à Salalah si nous ob ten ions  une lettre d isant 
que l’ambassadeur des Etats-Unis se porta it garant de 
nous. Les fonct ionna ires américains furent plus que d is 
posés à fou rn ir  la lettre et il ne fa l lu t pas longtemps pour 
nous rendre au pays qui fu t  peut-être Abondance.

Salalah était belle. Bien que nous en tend ions  des coups 
de feu dans le lo intain, la région était pa is ib le. Nous cons
ta t ions dans notre é tude que les peti tes vil les des pays 
arabes n’avaient pas beaucoup changé depu is  le temps où 
Léhi dut les traverser.

Par un autre coup de chance, le fon t ionna ire  préposé 
à l’ in fo rm ation  prit des d ispos i t ions  pour que nous ren
con tr ions  à Salalah un jeune Américain qu i travail la it dans 
une des fermes du Sultan . . .  et conna issa it  très bien la 
région. Il nous condu is i t  partout en vo itu re  pendant notre 
bref sé jou r et nous pûmes faire que lques belles photos.

Lynn avait réussi à ob ten ir  à Oman un visa temporaire 
pour l’Arabie séoudite et avait envoyé Hope et leur f i l le  
Cynth ia en avant-garde à Djedda. Je n ’avais tou jours pas 
de visa et quand nous atterrîmes à Dahrain, en Arabie, 
les perspectives étaient tou jours  aussi sombres. On me 
dit que je devais im m édia tem ent qu i t te r  le pays : je passai 
donc rapidement à Lynn quelques bob ines de fi lm et me 
trouvai b ien tô t dérouté vers le petit pays de Bahrein.

Cependant après avoir beaucoup prié le Seigneur à ce 
sujet, je pus obten ir des fonc t ionna ires  américains de là- 
bas une lettre que je portai à l ’ambassade d ’Arabie séou
dite. En quelques heures j ’avais en main un visa en bonne 
et due forme. Après m ’être entendu dire pendant six mois  
aux Etats-Unis que je ne pourrais jam a is  obtenir de visa 
pour l’Arabie, c ’était pour moi un miracle.

Dès ce moment-là, je fus tém oin de p lusieurs miracles 
success ifs . En courant vers l’aéroport de Bahrein pour 
retourner à Dahrain en Arabie, je me rappelai qu ’il n ’y 
avait pas de réservations. Certaines personnes dans l ’aéro
port bondé attendaient depuis deux jou rs  pour monter 
dans l’avion. Mes chances de m onter dans le vol suivant 
me paraissaient minces.

Mais com m e j ’étais là, priant de nouveau, le con trô 
leur s ’approcha, prit mon b i l le t et, sans raison apparente, 
y apposa un cachet me mettant en tête de liste. Nous ne 
fûmes que deux à avoir la perm iss ion de monter dans cet 
avion.

Je m ’aperçus que ce genre de chose a lla it m ’arr iver à 
p lusieurs reprises. Arrivé à Dahrain, je  dus de nouveau

faire la f i le  pour Djedda. Encore une fo is ,  et sans raison 
(mais après que j ’eus encore fa it une prière), le préposé 
aux b i l le ts  mit sur mon b i l le t un tam pon  me marquant 
en tê te  de liste, et je pus repartir.

Les hôte ls de Djedda sont presque tou jo u rs  retenus des 
mois, voire même des années à l’avance. Il m ’aurait été 
im poss ib le  de trouver une chambre. Mais pendant que j ’é
tais dans l’avion, je rencontra i un arabe de Djedda qui me 
demanda si j ’avais un logement. Je d is  que non et il d it : 
«Vous logerez chez moi ce soir.»

Il me tra ita  avec une gen ti l lesse  incroyable. Cette nuit- 
là je logeai dans sa v i l la  et il m ’envoya le lendemain à 
l’aéroport pour prendre un avion pour Abha et essayer de 
trouver les H ilton. Une fo is  de plus, le cachet me metta it 
en tête de liste d ’attente.

Je supposa is  que les H il ton  avaient deux jours d ’avance 
sur moi, mais je n’avais pas la moindre idée sur la façon 
dont je pourrais les trouver une fois arr ivé à Abha. Tandis 
que j ’é ta is  assis dans l’aéroport de Djedda, parlant de mes 
problèmes au Seigneur, je levai les yeux et je vis entrer 
les H il ton . Ils étaient insc r i ts  pour le m êm e vol que moi, 
et il y eut de grandes embrassades, des rires et quelques 
larmes.

Quand nous arr ivâmes à Abha, on nous dit que nous ne 
pourr ions aller nulle part sans avoir la permission du 
prince local. Il était hors de la vil le. Mais comme nous 
essayions de trouver des h is to r iens locaux qui pourraient 
nous aider, on nous envoya au frère du tenancier de l’hô
tel qui avait reçu deux d ip lôm es aux Etats-Unis et était 
apparenté au prince. Il connaissa it  tou te  l ’histoire de la 
région et nous escorta a imab lem ent dans la ville pendant 
les tro is  jou rs  suivants, nous tra itant com m e ses invités.

Lorsque nous arr ivâmes à l ’aéroport pour quitter Abha, 
un fonc t ionna ire , qui m ’avait vu prendre des photos, ré
clama mon f i lm . Heureusement je venais de recharger mon 
appareil : je l’ouvris donc et lui donnai une bobine qui 
n’avait que deux photos. Il ne me dem anda pas les cinq 
bobines de f i lm  exposé que j ’avais dans ma poche.

Tou te fo is  d’autres ennu is  nous attendaient. Un autre 
fonc t ionna ire  aperçut mon imposant matérie l de photo et 
me d i t  de me tenir sur le côté ju sq u ’à ce que tous les 
autres fussen t dans l’avion. J ’attendis, très  nerveux, et je 
priai de tou tes mes fo rces ; je suis sû r que les H il ton 
priaient, eux aussi, en m ’attendant dans l ’avion.

Je sa is  sans l’ombre d ’un doute que le Saint-Esprit 
toucha cet homme. Je pus presque vo ir  un changement 
dans son visage lo rsqu ’ il me f i t  signe de m ’approcher, 
feuil le ta mon passeport et me d i t  de m onte r  dans l’avion.

Nous trouvâmes en Jordanie  un magasin d ’antiquités 
bédouin contenant beaucoup d ’objets qui devaient ressem
bler à ceux que Léhi avait emmenés en voyage : des outres 
à eau en cuir, des harnais de chameau et des outres à huile 
d ’olive en peau de m angouste  et fîmes beaucoup d ’autres 
belles photos.

A A m m an (Jordanie), nous rencontrâmes le ministre de 
l’ in fo rm ation  jordanien et prîmes des d ispos it ions  pour 
que le département généalogique de l’Eglise pût f i lm er 
les annales fam il ia les du pays. (Suite page 31)
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Un instrument
PAR PAUL ENRIQUE GOMEZ

Ceci est ma propre histoire, et 
bien que je n’aie pas tout à fait 
huit ans, je sais ce qu’est le grand 
pouvoir de la prière.

Lorsque j ’avais cinq ans, j ’ai eu 
un grave accident qui a fortifié  
mon témoignage et celui de ma 
famille.

Nous habitons en Colombie et 
nous étions membres de l’Eglise 
depuis deux ans lorsque ma grand- 
mère des Etats-Unis vint nous 
rendre visite  à Noël.

Après les fêtes, grand-mère, qui 
n’était pas membre de l’Eglise, 
logea quelque temps chez nous et 
accepta d ’écouter les leçons mis
sionnaires. Bien que n’abandon
nant pas ses habitudes qui étaient 
contre la Parole de Sagesse, elle 
dit qu’elle croyait ce que les jeu
nes missionnaires lui disaient.

Notre fam ille était très triste et 
déçue lorsque grand-mère dit 
après quatre mois environ qu’elle 
pensait qu ’elle allait dire aux mis
sionnaires qu’elle avait décidée de 
ne pas être baptisée. Mais elle 
promit de continuer à prier et à 
étudier l’Eglise jusqu’au moment 
où elle retournerait aux Etats-Unis.

Un jour, au début de ju in , je des
cendis du bus scolaire devant mon 
école et, sans regarder soigneuse
ment, je courus me jeter sous un 
bus qui venait de l’autre direction.

Mon frère Ronald et ma sœur

Jakie étaient avec moi lorsque 
l’accident se produisit. Ronald té
léphona à mes parents pendant 
que Jakie et un infirm ier de l’école 
me portaient dans un des bus pour 
m’amener dans une clinique ou un 
hôpital.

Pendant ce temps je pensais à 
notre Père céleste et je savais qu ’il 
ne m’abandonnerait pas. Je cessai 
de sentir la douleur et de pleurer. 
J ’étais si calme que ma sœur et le 
conducteur du bus pensèrent que 
j ’étais mort. Jakie s’agenouilla et 
fit une prière à notre Père céleste 
disant: «Je te demande, Seigneur, 
de ne pas prendre mon frère Paul 
Enrique. Avec tout mon amour et 
toute ma foi je te le demande au 
nom de Jésus-Christ.»

Lorsqu’elle eut fin i sa prière, je 
demandai de l ’eau et grâce à la 
bonté de notre Père céleste et par 
le pouvoir de la prière, je sus que 
j ’a llais vivre.

Lorsque je fus finalement admis 
dans un hôpital, le médecin dit 
qu ’il faudrait m ’opérer immédiate
ment. On découvrit alors que j ’é
tais le seul de la famille ayant un 
sang rhésus négatif, un type de 
sang très d iffic ile  à trouver. Cer
tains frères de notre branche ainsi 
que mes parents essayèrent par
tout de trouver mon type sanguin 
pour que l’on p 'u t commencer l’o
pération. Finalement on trouva

une réserve de sang rhésus néga
tif, mais il ne pourrait arriver du 
sud de notre pays, par ambulance 
spéciale, que dans deux heures et 
demie.

Ma présidente de la Primaire 
vint me rendre visite un peu plus 
tard et on découvrit qu ’elle avait 
le même type de sang que moi et 
qu’elle était disposée à en donner.

L’opération dura quatre heures 
et demie et le médecin fut alarmé 
lorsqu’ il découvrit à quel point 
mon système digestif, mon foie, 
mon rein et mon poumon droits 
étaient endommagés.

Lorsque l’opération fut term i
née, je reçus une bénédiction de 
mon père et de notre président de 
branche, frère Dupont. Plus tard, 
au cours de ma convalescence, je 
reçus souvent la visite de mes d iri
geantes de la Primaire et de mes 
amis de ma classe des Etoiles.

Ma grand-mère accepta plus 
tard l’Evangile et aujourd’hui vingt 
membres de ma famil le sont saints 
des derniers jours et je suis si 
heureux de savoir que j ’ai été l’ ins
trument que le Seigneur a utilisé 
pour que ceci se produise!

J’aime tous ceux qui, dans le 
monde, font quelque chose pour 
les enfants pour qu’ils soient heu
reux comme moi avec un témoi
gnage profond de la véracité de 
l’Eglise.
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Lorsque papa rentra ce soir-là dans la maison de 
terre sombre et fumeuse, George replia le bord de la 
couverture piquée et jeta un coup d ’œil par-dessus 
la tête bouclée du petit Jimmy. Maman se leva d ’un 
bond de l’endroit où elle som m eilla it près du feu et 
chuchota quelque chose à papa. Sa réponse, un mur
mure, il la f it d’une voix basse et fatiguée. George 
regarda maman aider papa à enlever son manteau 
mouillé. Elle le pendit près du feu et papa s’assit 
sur l’escabeau et enleva ses bottes. De l’eau su in
tait des fentes du cuir usé et fa isait des mares sur 
le plancher.

Maman secoua la tête et augmenta le feu.
— Aaron, tu ne peux pas travailler comme cela, 

insista-t-elle. Il fa it trop humide et trop fro id. Re
garde un peu tes bottes.

George n’entendit que des bribes de ce que ma
man disait. Il savait qu’elle parlait à voix basse pour 
ne pas les éveiller, le petit Jimmy, Amanda et lui.

Le vent qui souffla it avec violence jour et nuit dans 
les prairies de l ’lowa donnait le frisson au garçon 
et il se b lo ttit davantage contre son petit frère pour 
avoir chaud. Toute la boue de l’Iowa ne boucherait 
pas les fentes de notre maison, se d it-il. Ils avaient 
essayé, son père et lui, d’étaler la boue gelante contre 
les briques glacées de terre et l’herbe de prairie. 
Malgré tout, le vent trouvait des endroits pour pas
ser en sifflant.

— C’est la seule façon, Martha, d it papa, repre
nant son souffle après une quinte de toux. Puis il 
enleva silencieusement ses chaussettes mouillées et 
se frotta les pieds. George frissonna dans le noir 
et mit son visage contre le dos de Jimmy pour se 
cacher les yeux. La toux de papa l’effrayait et son 
visage pâle et ses yeux sombres l’effrayaient aussi. 
Le fait de travailler si longtemps à ce puits froid et 
humide, cela faisait empirer la toux de papa.

Ce matin-là, lorsque George et Amanda avaient 
porté à papa son déjeuner dans un seau à traire, ils 
s’étaient arrêtés au bord de ce trou profond et som
bre et en avaient scruté l’intérieur. Papa était debout 
au fond, enfonçant sa pioche dans l’argile collante 
et rejetant des pelletées de boue brune sur l’ immense 
butte au-dessus. Il pataugeait dans l ’eau qui lui cou
vrait les chevilles, faisant des cristaux de glace sur 
ses bottes et le long des parois du puits.

— Encore quelques jours et il sera terminé, mes 
enfants, d it papa en souriant et en levant les yeux 
vers eux. Alors nous aurons de l ’argent pour un cha
riot.

Le chariot! Papa allait acheter un chariot et une 
belle paire de bœufs et ils allaient tous se rendre en 
Sion où ils pourraient avoir une ferme et vivre avec

La se
PAR JOYCE B. BAILEY 
Illustré par Albert Michini

les saints qui y étaient déjà. Le président Young 
avait promis à papa que s’ il sacrifiait tout et allait en 
Sion, sa fam ille y serait bénie, de sorte que les en
fants savaient à quel point il était important d’avoir 
un chariot.

George et Amanda descendirent le seau à leur père 
et s’assirent au bord du puits, chantant des cantiques 
et répétant des poèmes pour le d istra ire. Il riait de 
leurs sottises et son rire les rendait heureux, jusqu’au 
moment où le rire entraîna une terrib le quinte de toux.

Ils se regardèrent, impuissants, et attendirent que 
papa put parler. «Ce n’est rien. Un petit peu de fièvre 
au poumon. Tout ira bien.»
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matttere

Mais maintenant, dans le silence de la nuit, George 
priait avec ferveur:

— S’il te plaît, Père céleste, fasse que papa soit 
de nouveau fort et qu’il finisse le puits.

Puis il ferma les yeux et s’endorm it.
Le lendemain Amanda le secoua pour l’éveiller et 

l’empècha de parler en lui posant un doigt sur les 
lèvres.

Maman lui versa silencieusement un bol de bouillie  
chaude. Puis elle déposa sa cuillère et s’inclina sur 
la pile de couvertures où papa frissonnait et respirait 
lourdement. Amanda habilla le petit Jimmy et lui 
lava son visage rond. Elle lui donna son bol et sa

cuillère et les trois enfant mangèrent sans un bruit.
— Papa a une forte  fièvre. Il ne descendra pas 

dans ce puits aujourd’hui, dit maman, sa voix trem 
blant étrangement.

— Mais, maman, chuchota Amanda, papa a d it 
qu’encore quelques jours et alors nous pourrions 
acheter le chariot. Q u’allons-nous faire maintenant?

Maman se contenta de secouer la tète. Puis pre
nant son gros manteau de laine, George dit :

— Je vais faire un tou r dehors.
Maman eut l ’air surpris.
— Il nous faut encore du bois, murmura-t-il.
Il se baissa pour sortir de la maison de terre et 

renifla l’air comme un lapin prudent. Le vent souffla it 
constamment, poussant quelques lambeaux de nua
ges dans le ciel à nouveau bleu. Le soleil d issipa le 
froid de l’air. George s’arrêta un instant, puis se tou r
na vers le vent, marchant aussi vite qu’il le pouvait 
dans la direction de la ferme de Joseph Harker.

— Où vas-tu? d it Amanda, haletant derrière lui, 
ses jupes claquant dans le vent. Elle avait mis son 
manteau et avait noué une écharpe de laine sur sa 
tète et ses oreilles.

— Ce n’est pas ton affaire, répondit George, ne ra
lentissant pas son allure.

— C’est aussi mon affaire, si tu vas au puits! Geor
ge lui lança un bref coup d’œil.

— Tu y vas, hein! Tu vas au puits! s’écria-t-elle. 
Maman sait-elle où tu vas?

Amanda dut courir pour ne pas se laisser distancer 
par son frère, et le fro id pinçant colorait ses joues 
d’un rouge brillant.

— Si je le lui d isais, elle ne me laisserait pas y 
aller, répondit George. Alors le puits ne serait pas 
fin i, et nous ne pourrions pas acheter le chariot.

Amanda s’arrêta net.
— Tu ne peux pas creuser ce puits tou t seul!
— Oh que si! cria George.
— Tu ne pourras pas le faire sans aide!
George s’arrêta. Elle avait raison. Bien que grand, 

ayant de lorfgues jambes pour un garçon de douze 
ans, il n’était pas assez grand pour lancer des mottes 
de terre depuis le bas jusqu’au bord.

— Je vais t ’aider! d it Amanda, courant devant lui.
George se mordit à la lèvre, regardant fixement la

silhouette décidée de sa sœur. Elle était robuste et 
forte pour une enfant de dix ans, il devait le recon
naître. D’ailleurs, elle pouvait se tenir au bord du 
puits et soulever les mottes une à une si c’était néces
saire, dans le seau à traire.

— D’accord, lui c ria -t-il. Mais retourne chercher le 
seau à traire et un bout de corde légère. Je commen
ce à creuser!



Amanda courut aux côtés de son frère et lui passa 
les bras sur les épaules. «Je t ’aime!» chuchota-t-elle 
«et je vais me dépêcher! »

Il la regarda courir sur l ’herbe courte, poussée par 
derrière par le vent violent. Il ferma plus fo rt son col 
et fourra les mains dans les poches, se sentant ex
cité à chaque pas. Il pouvait presque vo ir le visage 
de maman quand ils lui diraient que le puits était fin i. 
Ils pouvaient le faire!

Le fro id lui piquait les mains et il se souvint qu’il 
avait laissé ses gants chez lui sous son matelas de 
paille. Mais il était trop tard pour envoyer Amanda les 
chercher, et il ne pouvait aller chez lui et risquer de 
s’entendre dire par maman qu’il était trop petit ou trop 
jeune pour faire le travail de son père.

— Il n’y a rien à faire, il faut que je travaille à ce 
puits, marmonna-t-il bien décidé.

Bientôt George put voir les contours irréguliers et 
bas de la ferme des Harker se détacher sur un petit 
bosquet. Il se mit à courir. La lourde pioche de papa 
et la large pelle étaient appuyées contre la paroi in
térieure de l’abri à bétail de M. Harker. Les manches 
de bois étaient froids et lisses dans les mains an
xieuses de George. Il les leva à son épaule.

— Ils sont si lourds! Comment arriverai-je jamais 
à lever la pioche au-dessus de ma tête? se demanda- 
t-il. La réponse vint presque comme une voix dans 
son oreille: «Avec mon aide.»

Un instant il fut surpris. Puis il se rendit au puits, 
acceptant ce qu’il avait à faire et décidant de mettre 
toutes ses forces à la tâche.

Une corde nouée attachée à un piquet épais près du 
sommet du puits permit au garçon de descendre 
facilement dans le puits profond. Ses pieds touchè
rent la terre au fond et l ’eau froide monta sur le som
met de ses bottes, lui coupant le souffle. Il saisit le 
manche de la lourde pioche, qu’ il avait jetée dans le 
puits avant de descendre, et pria avec ferveur pour 
être aidé. Peu après Amanda se penchait au bord. 
«J’ai amené le seau et la corde, dit-e lle, et elle les 
laissa descendre. George se mit à mettre de la terre 
dans le seau. Il lia la corde à l’anse du seau et ren
voya l’extrém ité libre de la corde à sa sœur. Il fris 
sonna en la regardent se débattre avec le poids de 
l’argile mouillée. Le seau monta centimètre par centi
mètre puis retomba dans un grand éclaboussement 
d’eau.
C’est si lourd! dit Amanda le visage froncé pour 

s’excuser.
— Je savais que tu ne pourrais pas le faire! cria 

George. Il avait l’air fâché parce qu’ il était très fa ti
gué et qu’il était sur le point de pleurer.

Amanda serra les lèvres.
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— Je . . .  Je peux le faire! Oh! George, il faut que 
je le fasse.

George se sentit honteux. Elle essayait de toutes 
ses forces, mais le seau ne cessait de cogner contre 
les parois inégales du puits. Elle avait les joues brû
lantes et les yeux bordés de rouge.

— Mandy, je suis désolé, d it-il en s ’excusant. Puis 
il ajouta d ’une voix contenue: «Demandons à notre 
Père céleste. Il nous aidera.»

Elle hocha silencieusement la tête et s’agenouilla 
sur le sol au-dessus de lui. George s’arrêta et inclina 
la tête. Tandis qu’ils  demandaient de l’aide, le vent 
cessa de hurler et ils purent entendre les rouges- 
gorges babiller dans les arbres proches.

Soudain Amanda se releva d’un bond. «Je crois que 
je sais ce qu’il faut faire!» s’écria-t-elle.

George attendit son retour jusqu’à ne plus pouvoir 
sentir ses orteils et ses doigts. Il commença à manier 
de nouveau la pioche pour se tenir au chaud malgré 
la douleur qui lui traversait le dos et lui passait le 
long des bras. Finalement il entendit le bruit de quel
que chose qu’on traînait. Puis il y eut un choc as
sourdi! Une volée de boue et de neige lui tomba sur 
la tête et le dos et il vit une ombre traverser l’ouver
ture ronde où brillait le soleil au-dessus de lui. Une 
branche d ’arbre.

Amanda se pencha vers lui.
— J ’ai trouvé une grosse branche, cria-t-elle et je 

me suis servie d’une pierre pour mettre des piquets 
de chaque côté pour qu ’elle ne roule pas. Jette-moi 
de nouveau la corde.

George obéit et bientôt, avec la branche servant de 
poulie, il put lever lui-même le seau. Amanda s’em
para du seau qui se balançait en arrivant au sommet 
et renversa les mottes sur le bord.

— C marche! cria-t-elle. George lui sourit.
Ils travaillèrent sans arrêter jusqu’au moment où le 

soleil fu t haut dans le ciel. George avait les mains 
couvertes d’ampoules et les jambes engourdies jus
qu’aux genoux. Amanda ne laissa pas échapper une 
plainte lorsque la corde glissait et que le chanvre 
lui coupait les mains.

A m idi George se hissa lentement le long de la 
corde et se jeta sur la terre en dégel. Amanda s ’assit 
à côté de lui et gratta la boue épaisse de ses jambes 
et de ses bottes. Soudain elle chuchota: «George, 
maman arrive!»

Il ne put se mettre sur son séant. Il tourna la tête 
vers l’est et regarda maman, avec le petit Jimm y à 
c oté d ’elle, approcher peu à peu. Il n’avait vu maman 
fâchée que quelques rares fois et cela lui avait donné 
un drôle de sentiment et de la tristesse. Maintenant 
il avait peur qu’elle se ne fâche contre tous les deux

et il ne voulait qu’une chose, c’était redescendre dans 
le puits.

Maman déposa un paquet enveloppé de tissu et 
contempla George et Amanda.

— Allons, dit-elle, d’une voix contenue, voyons 
quel genre de puisatiers vous êtes.

George se remit péniblement debout et maman 
s’agenouilla et regarda attentivement dans le puits.

— Hum. Presque prêt pour la pierre, dit-elle, ho
chant la tête. Elle se tourna vers eux et un sourire 
se dessina sur sa bouche. «C’est du bon travail. Papa 
a dit que tu travaillerais dur et c’est ce que tu as fait.»

— Tu veux dire que papa et toi vous saviez que 
nous travaillions au puits? Amanda ouvrit de grands 
yeux. Les yeux de maman, d ’un bleu profond, riaient.

— Nous nous en sommes rendus compte lorsque 
nous n’avons pas vu revenir George avec le bois.

— J ’irai chercher le bois, d it-il, je le promets, ma
man.

— Nous pouvons tous rassembler du bois quand 
nous rentrerons ce soir, d it maman. Elle lui m it genti
ment la main sur l’épaule. Et maintenant, Mandy, 
ouvre cette serviette et bénissons notre viande froide 
et nos biscuits.

Après le déjeuner et avant qu’ ils ne se remissent 
au travail, maman expliqua:

— Votre père dit qu ’il y a des couches d ’eau qui 
font g lisser l’argile. Si nous ne bordons pas le puits 
de pierres pour maintenir l ’argile en place, les parois 
pourraient s’effondrer et blesser quelqu’un ou même 
gâcher complètement le puits. Il va fa llo ir que nous 
allions chercher des pierres et que nous les mettions 
les unes sur les autres jusqu ’à ce que tout le puits en 
soit tapissé.

— Maman, dit George avec excitation, je sais où 
il y a une carrière pas loin d’ici. Nous pourrions 
demander à M. Harker qu’il nous prête son chariot et 
ramener tout ce qu’ il nous faut en un seul charge
ment.

— Mais il va fa llo ir le faire sans l’aide de papa. Il 
doit se reposer plusieurs semaines, d it maman. Ce 
sera un travail très dur.

— Alors nous demanderons à notre Père céleste 
qu’il nous aide, déclara Amanda.

— Oui, maman, confirm a George. C’est la seule 
manière.
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Amulek
PAR MABEL JONES GABBOTT

Comme Amulek se hâtait de rentrer dans sa belle 
maison du côté sud de la v ille  d ’Ammonihah, un 
homme faible et las l ’arrêta:

— Voulez-vous donner quelque chose à manger à 
un humble serviteur de Dieu?

Amulek d it:
— Venez avec moi dans ma maison. Je suis Né- 

phite et vous êtes l’homme qu’un ange m’a annoncé 
dans une vision.

Après avoir mangé, l ’homme d it :
— Je suis Aima, le grand prêtre de l ’Eglise de 

Dieu. Pendant de nombreux jours j ’ai prêché au 
peuple de votre ville et ils se sont moqués de moi, 
ont craché sur moi et m’ont chassé de la ville. Puis 
un ange m’a dit de rentrer par la porte sud et d’es
sayer de nouveau.

Aima instru isit Amulek sur la bonté de Dieu. Alors 
Amulek l’accompagna pour proclamer la parole de 
Dieu au peuple.

Amulek était un homme très riche jouissant d ’une 
excellente réputation parmi les habitants d ’Am m oni
hah. Se tenant devant eux, il rendit témoignage 
qu’Alma était prophète de Dieu et qu’un ange lui 
était apparu en vision pour lui dire d’accue illir ce 
prophète.

Le peuple écouta avec étonnement. Les rusés doc
teurs de la loi essayèrent de le prendre au piège pour 
qu’il se contredit dans son histoire. Un de ces doc
teurs de la loi, qui s ’appelait Zeezrom, essaya de 
corrompre Amulek avec de l’argent pour qu’il niât 
qu’ il y avait un Dieu ou que Dieu envoyait des pro
phètes avertir le peuple.

Amulek dit :
— Tu sais qu’il y a un Dieu, mais tu aimes l’ar

gent plus que lui.
Amulek parla avec tant de pouvoir et d’intelligence 

que Zeezrom commença à trembler.
Mais la plus grande partie du peuple, qui était 

aveugle à la vérité, était très méchante. Ils saisirent

Amulek et Aima et les lièrent avec de fortes cordes. 
Zeezrom leur cria:

— Mais ces hommes sont bons! C’est moi qui suis 
coupable!

Le peuple d’Ammonihah cracha sur Zeezrom et le 
chassa de la ville.

Les gens étaient si méchants qu’ils amenèrent 
toutes les annales qui contenaient les Ecritures sain
tes, firent un grand feu et les brûlèrent. Puis ils firent 
en sorte que quiconque croyait en la parole de Dieu 
fût jeté dans le feu et brûlé. Ils amenèrent Amulek 
et Aima à l’endroit où se trouvait le feu pour regar
der le martyre.

Lorsque le feu se fut éteint, le grand juge du pays 
se tin t devant Amulek et Aima, les frappa sur la joue 
et d it:

— Allez-vous de nouveau prêcher maintenant? 
Qu’avez-vous à dire à cela?

Amulek et A ima ne dirent rien. Même quand ils 
furent jetés en prison, ils ne répondirent rien. Pen
dant plusieurs jours, on refusa de donner de la nour
riture et de l ’eau aux prisonniers et on resserra les 
cordes qui les lia ient.

Finalement Amulek et Aima invoquèrent le Sei
gneur:

— Donne-nous de la force selon notre foi au Christ 
pour que nous soyons délivrés.

A ces mots les liens se brisèrent, la terre trembla 
fortement, les murs de la prison s’écroulèrent, cou
vrant les méchants, et Amulek et Aima sortirent in
demnes des ruines.

Comme ils quitta ient Ammonihah, on leur f it  savoir 
que Zeezrom était très malade et voulait les voir. Ils 
trouvèrent Zeezrom repentant, croyant au Christ. 
Amulek et Aima invoquèrent Dieu pour qu’ il guérît 
Zeezrom selon sa foi au Christ. Et Zeezrom se leva 
de son lit de malade, guéri, et fut baptisé par Aima.

Amulek accompagna Aima au pays de Zarahemla 
et devint fort au service du Seigneur.
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Bonhomme
1. Trouve des galets très lisses, 

ronds et ovales. Quelques bons 
endroits pour en trouver: la plage, 
le lit d’un ruisseau ou le gravier.

Choisis deux petites pierres ova
les ayant à peu près la même taille 
pour faire les pieds, et une pierre 
ovale plus grosse pour le corps et 
une pierre ronde plus petite pour la 
tête.

Nettoie les pierres avec de l’eau 
et une vie ille  brosse à dents. Es
suie avec un chiffon.

2. Colle l’une à l’autre aux talons 
les pierres qui forment les pieds. 
La tête et le corps étant couchés, 
colle la tête vers l’avant du corps 
pour laisser les épaules légère
ment courbées (voir illustration).

3. Lorsque les pieds et la tête 
sont secs, co lle  le corps aux pieds, 
appuie-le contre un mur plat ou 
soutiens-le jusqu ’à ce qu’il soit 
sec pour qu’ il reste en place.

4. Lorsque la colle est tout à 
fait sèche, dessine d’abord la chair 
et laisse sécher. Ensuite, peins les 
vêtements, les souliers, etc. (Tu 
trouveras des idées dans le des
sin.)

5. Délimite toutes les couleurs 
avec un marqueur noir et trace des 
lignes noires pour faire le sourire, 
les sourcils, les bras et les jambes.

Coupe des brins de laine sur la 
longueur désirée pour faire les 
cheveux et colle-les sur la tête.

Lorsque ton bonhomme en ga
lets est tout à fait sec, peins en 
noir les semelles de chaque sou
lier ou découpe des semelles en 
feutre noir et colle-les en dessous 
des pieds.

Page à colorier 
par Claudia Heaston
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PAR KAREN SHARP

Il te faudra des pierres lisses, 
de la peinture acrylique, de la 
colle, un marqueur noir, du fil et 
du feutre.
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Journal mormon
La voix parlait espagnol

PAR LOUIS ESPINOSA

Je rédigeais déjà un journal personnel avant d ’entrer 
dans l’Eglise, mais une expérience spéciale que j ’eus en 
1968 me convainquit fermement du pouvoir qu’a un journal 
de conserver les expériences sacrées pour ense igner et 
motiver m a fam il le .

J ’étais entré dans l’Eglise six ans plus tôt au C h il i ,  puis 
je m ’installa i en Utah où je rencontrai Cleria, l ’admirable 
jeune f i l le  qui devin t ma femme. En 1968 j ’étais é tud ian t et 
notre f i ls  Luis avait t ro is  ans.

D’une certaine façon, nous é tions une fam il le  indéc ise : 
indécise quant à notre  but, quant à la manière de résou
dre nos problèmes. Nous avions jeûné et prié, et un matin 
je pensais à nos prob lèmes tout en me rasant lorsque je 
me sentis pris du dés ir  d ’être guidé par l ’Esprit. Je crois 
que mon esprit devait être bien accordé à ce mom ent- là , 
parce que j ’entendis une voix me parler en espagnol. Elle 
me d i t  exactement ce que je devais fa ire pour résoudre nos 
d if f icu ltés , et m ’exposa plusieurs principes évangéliques 
que nous devions comprendre et app l iquer pour que ces 
so lu t ions  s ’app l iquen t dans notre vie.

En même tem ps que ces ins truc t ions , je reçus le senti
ment très cla ir que je devais com m un ique r cette lumière 
nouvelle à ma fem m e. Je sort is de la salle de bain, le 
visage tou jours couvert de savon et m ’exclamai : «J’ai quel
que chose à te d ire qui ne peut attendre!» Je su is  sûr 
qu ’une partie de la bénédict ion de ce matin fu t que je pus 
lui expliquer très c la irement les principes sur lesquels 
nous avions été indécis, des pr inc ipes qui im p liqua ien t 
notre fam il le  et les ins truct ions que nous venions de rece
voir dans l’Eglise concernant la so irée famil ia le. Ceci a eu 
un grand impact su r notre vie et a été une insp ira t ion jus
qu ’à maintenant, pas seulement dans les a ffa ires fam i
liales, mais aussi com m e rappel de ce que notre Père 
cé le s te ve i l le su r  nous et écoute nos prières.

Lorsque nous l isons  maintenant le récit dans mon jou r
nal, cela nous ramène presque ce même sen t im ent que 
nous avons éprouvé lorsque cela s ’est produit. Frère Hugh 
B. Brown a dit :

«Parfois dans la so l itude, j ’entends la vérité s ’exprimer 
avec clarté et fra îcheur; non colorée et non traduite , elle

parle du dedans de moi dans une langue orig inale, une 
langue non exprimée, que l’on n’entend que dans l’âme, et 
je me rends com pte  que je l’ai amenée avec moi, q u ’elle 
ne m ’a jamais été enseignée et que je ne peux pas l ’en
seigner e ff icacem ent à quelqu ’un d ’autre.» (Eternal Quest, 
Bookcraft, 1956, p. 435.)

Pour moi, mon expérience c ’était cela. Je savais que la 
voix de la vérité me parlait , j ’étais à l ’aise et je me sen
tais à l’aise. Je savais qu ’elle éta it vraie, et j ’éprouve de 
nouveau ce sen t im ent chaque fo is  que je relis le récit que 
j ’en ai fait.

Le fa it  que cette  insp ira t ion je l’ai eue dans ma langue 
espagnole natale, bien que je parle anglais, a été en soi 
une inspirat ion pour moi.

C’est peut-être parce que la réponse à ma prière m ’avait 
été donnée si pu issam m ent et si c la irement qu ’elle me 
parut trop sacrée pour la fo rm u le r  verbalement, et des 
m ois  se passèrent sans que je ne la rapporte dans le jo u r
nal que je gardais à l’époque.

Puis je me souv ins d’une autre expérience sp ir itue lle  
que j ’avais eue des années plus tôt, ju s te  avant mon baptê
me. Je n’avais pas écrit cela non p lus dans mon journal, 
et maintenant je ne pouvais plus me souvenir de su f f isa m 
ment de détails de l’ h isto ire pour la raconter. Je voulus 
raconter cet événement à mon f i ls  et parce que je ne l’avais 
pas inscrit , je ne pus le faire.

Je décidai qu ’il n ’en serait plus de même avec cette ré
ponse récente à ma prière. Et en écrivant l ’h is to ire  dans 
mon journal, je me rendis compte que sans le savoir quel
ques déta ils avaient échappé à ma m ém oire : après quel
ques mois seulement il m ’était d i f f ic i le  de me souvenir de 
p lus ieurs choses. Et si j ’avais a ttendu plus longtem ps! 
Mais maintenant ma fam il le  a le récit de l ’amour du Sei
gneur pour nous. Nous l’avons lu p lus ieurs  fo is ensemble, 
et les membres de ma fam il le  s ’y sont reportés pour leur 
propre prof it .

Mon fi ls  de onze ans rédige son propre journal depuis 
cinq ans : un bon départ pour avoir tou te  une vie de souve
nir tou jou rs  à sa portée où son propre passé peut être une 
force pour le présent et un guide pour l’avenir.
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Si vous 
avez du 
mal à 
démarrer...
PAR ANITA MILLER 
du pieu d ’Oklahoma

J ’ai été élevée dans des idées très 
libres concernant l’Evangile. Il n ’y 
avait pas de prêtrise dans notre foyer 
et quoique ayant étudié l ’Evangile du 
mieux que je pouvais, quand les véri
tables épreuves vinrent je ne réussis  
pas à respecter les princ ipes de l’ E
vangile.

Mon mari n’était pas membre de l’ E
glise et pendant longtem ps l’Evangile 
n’exista pas dans notre vie. Il y avait 
des tensions et des malentendus to u 
tes les fo is  que nous essayions de 
parler de l’Eglise, c ’est pourquo i nous 
nous en absten ions.

Je ne voulais pas ces sen t im ents  
froissés dans notre fam il le  c ’est pour
quoi il y a cinq ans je décidai de pren
dre la s i tuation en main. A cette  épo
que mon mari fu t  envoyé au V ietnam. 
Notre f i ls  avait quatre ans et je déc i
dai qu ’ il était tem ps qu ’ il a l lât à la 
Primaire. Peu à peu nous nous mîmes 
à aller à l ’Ecole du Dimanche et à la 
réunion de Sainte-Cène. Nous ne 
nous y sentions pas très à l’aise. Nous 
ne connaiss ions pas beaucoup de 
monde et personne ne paraissait s ’ in
téresser part icu l iè rement à nous sauf 
une famil le. Elle nous invita chez elle 
pour la soirée fam il ia le  et le dîner.

Avec le temps, après ce premier con 
tact, je  me rendis com pte  q u ’il me 
manquait quelque chose que je vou
lais dans mon foyer.

Quand je rencontrai mon mari revenu 
en perm iss ion , je lui d is  tout ce que 
l’Eglise s ign if ia i t  pour moi, que j ’y 
croyais de tout mon coeur et que je 
n’exigerais jamais de lui qu ’il aille à 
l’ég lise s ’il voulait bien essayer une 
fois.

Lorsqu ’ il revint du Vietnam nous 
fûmes transférés au Kentucky, où 
nous com m ençâm es à a ller à l ’église. 
Mon mari, Rich, était l ’adversaire am i
cal en classe, posant tou tes  les ques
tions que beaucoup d ’ instructeurs 
voudraient que l’on pose ailleurs, ou 
du m o ins  dans un autre cadre. Je ne 
cessais de prier pour que, lorsque 
viendrait notre prochaine affectat ion, 
nous nous trouvions dans une région 
entourée de saints des derniers jours. 
Je vou la is  te l lement que Rich fréquen
tât les mormons. Je priai beaucoup 
pource la .  Mais lorsque nous reçûmes 
notre transfert, c ’était pour Sti11water, 
en Oklahoma. Je pleurai pendant tro is  
jours. Je ne pensais pas qu ’ il y avait 
des m orm ons en Oklahoma. Mais le 
Seigneur fa it les choses à sa manière. 
En Oklahoma, nous assistâmes de 
nouveau au cours des investigateurs, 
et les instructeurs au foyer com m en
cèrent à nous rendre v is ite .

Le changement véritable se produ i
sit par une très fro ide  soirée de jan 
vier en 1970. Je décidai que 1970 a l
lait être mon année pou r l ’Eglise : plus 
question d ’être dem i-m orm one, je 
voulais l ’être entièrement. C ’est pour
quoi le premier lundi so ir  (la Société 
de Secours avait lieu le lundi à l’épo
que), je  part is dans le fro id glacia l. 
Rich d i t  : «Voyons, n ’y va pas.» Je 
dis : «Il le faut. Si je n ’y vais pas m a in 
tenant, je n ’ irai jamais.»

Lorsque j ’arrivai, je me sentis très 
mal à l ’aise, car j ’étais la seule per
sonne présente. Mais peu après tro is  
autres personnes arr iva ient: la prési
dence. Nous eûmes fina lement un to 
tal de sept soeurs. Elles me mirent 
réellement à l’aise. Elles eurent une 
réunion de tém oignages et toutes ren
dirent leur tém oignage sauf moi. Tou
tes avaient les larmes aux yeux. J ’é
tais impatiente  de rentrer chez moi

pour dire à mon mari ce que je pen
sais de l’Eglise.

Cette expérience me garda à la So
ciété de Secours. Je ne ratai pas une 
seule réunion pendant six m o is  en
viron. F ina lement, lorsque des té
moignages fu rent rendus à la fin d ’ u
ne leçon, une soeur d i t :  «Si vous  avez 
du mal à l ire le Livre de M ormon, 
commencez par lire 3 N è p h i .»

Je me dis  : «S’ il y a que lqu ’un qui a 
du mal, c ’est bien moi!»

Ce soir- là  je rentrai chez moi, pris 
3 Néphi et lus le livre en entier. Mon 
mari et moi é tions étud iants à l ’épo
que, et lorsque j ’eus fini de le lire, je 
le portai dans l’autre chambre, où mon 
mari é tudia it .

Je lui rem is le livre et je d is :  «Lis 
ceci et d is -m o i si tu ne penses pas 
que c ’est la p lus belle chose que tu 
aies jamais lue.»

Il me regarda comme pour dire: 
«Tu te moques de moi : à cette  heure?»

Mais il le lut. Qui ne pourra it  être 
ému par le chapitre  11 :

«Et com m e ils comprenaient ces pa
roles, ils levèrent de nouveau les yeux 
vers le ciel ; et voici ils virent un H om 
me descendre du ciel ; et il é ta it  vêtu 
d ’une robe blanche, et il descend it ,  
et il se t in t  au milieu d’eux ; et les 
yeux de tou te  la m u lt i tude  éta ient 
tournés vers lui, et ils n ’osa ient ouvrir 
la bouche, m 'eme pour se parler l’un à 
l’autre, et ils ne savaient pas ce que 
cela s ign if ia i t ,  car ils pensaient que 
c ’était un ange qui leuréta it apparu.

«Et il arr iva q u ’ il étendit la main et 
parla au peuple d isant:

«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui 
les prophètes ont témoigné q u ’ il v ien
drait au monde» (versets 8-10).

Ce livre fut la plaque tournante . Il 
continua le Livre de M orm on . . . 
nous le con tinuâm es tous les deux. 
Nous lûmes d ’autres livres de l’Eglise, 
priâmes et commençâmes à ten ir  la 
soirée fam il ia le . Dans les s ix  mois  il 
éta it baptisé. Un an plus tard il bap
tisait notre f i ls  : un rêve que j ’avais 
un jou r  cru im poss ib le  pour m oi. Cet
te année (1972), notre fam il le  a été 
scellée au tem ple.

Je ne pourrai jamais d ire pleine
ment ce que je ressens pour ces Ecri
tures qui nous ont lancés su r  le che
min du bonheur.
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i N L u s  fa isons  ce qui est bien pour 
des raisons diverses. Il y a des gens 
qui font ce qui est bien s im p lem ent 
parce qu ’ ils ne veulent pas être punis 
pour avoir mal agi. Lorsque nous fa i
sons ce qui est bien par peur du châ
timent, notre base, je le crains, est 
très branlante. Quelqu ’un d ’autre 
pourrait d ire : «Je veux faire ce qui est 
bien parce q u ’on m ’a tou jou rs  en
seigné que c ’est cela qu ’il fau t faire.» 
Pareil ra isonnement est basé sur 
l’ouï-dire, su r  le tém o ignage  des 
autres, et je pense que nous devons 
mûrir au-delà de ce point-là. Je pen
se que nous devons avoir notre propre 
témoignage p lu tô t  que de nous repo
ser cons tam m ent sur les conse i ls  des

autres. On a entendu d ’autres person
nes d ire : «Je veux fa ire ce qui est bien 
pour fa ire p la is ir à mes parents», et 
bien que nous devrions tous avoir 
le dés ir  de plaire à nos parents, cette 
raison à elle seule ne su ff i t  pas pour 
nous souten ir  à tou te  éternité. Vous 
avez peut-être entendu parler de gens 
qui d isent qu ’ ils fo n t  ce qui doit être 
fa it s im p lem ent parce qu ’ ils veulent 
obéir aux com m andem ents  de Dieu ; 
cela aussi a un ob jec t i f  très élevé, 
très noble, à cond it ion , bien entendu, 
que cette obéissance ne so it pas une 
obéissance aveugle, sans conviction 
personnelle. Mais pour moi la m e i l 
leure raison de tou tes  est i l lustrée par 
la personne qui ressent le désir de

faire ce qui est bien parce q u ’elle veut 
donner de la g lo ire à son Père céleste. 
Quel que so it le niveau de motivation 
auquel nous nous trouv ions, je crois 
que nous devons f ina lement renforcer 
ceci par notre tém oignage personnel 
qui a été éd if ié  sur les bases de l ’é
tude et de la com préhens ion  de l’E
vangile, un témoignage qui nous con
duit à une vie de dés in téressement 
et de service, qui trouve sa p lus haute 
sancti f ica t ion  dans la pensée suprême 
que nous vivons les princ ipes de l ’E
vangile parce que nous dés irons  g lo r i 
fier son grand nom.

«Car voici mon oeuvre et ma glo ire: 
réaliser l’ im m orta l i té  et la vie éternelle 
de l’homme» (Moïse 1 :39). Cette Ecri

Remets 
ton 
sort à 
l’Etemel
PAR ROBERT L. SIMPSON 
du Premier co l lège des so ixante-d ix  
Il lustré par Dale Kilbourn

Adapté de «Speech es o f  the Year» 
(Discours de l ’année), Brigham Young 
University Press, 1974, pp. 53-63.
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ture résume en une seule phrase tou t 
ce qui concerne le but de toute la créa
tion. Lorsque j ’étais jeune, je pensais 
tou jou rs  qu ’il serait im poss ib le  à Dieu 
de con t inuer à prendre part au grand 
processus de la progression éternelle. 
Après tou t, il était parfait. Il possé
dait tou te  connaissance. Il avait en e f
fet surmonté tou t. Mais comprenant 
cette Ecriture, je sais maintenant qu ’ il 
est capable d ’être g lo r i f ié  ou exalté 
davantage. En fait, il reçoit davantage 
grâce au succès de ses enfants. V o
tre échec ou le mien d im inuen t ses 
poss ib i l i tés . Notre succès dans nos 
efforts  en justice augmente la g lo ire  
de son nom. Ne devrait-ce pas là être 
la motivat ion parfaite? Elle est par
fa ite parce qu ’elle est sans intérêt 
égoïste.

vie auquel nous nous som m es accou
tumés. N ’aimeriez-vous pas vous sen
tir à l’aise en la présence du Père et 
de la Mère qui ont donné naissance à 
votre esprit?  Vous sentir ob l igés d’al
ler a i l leurs serait, à mon avis, la plus 
grande déception de tous les temps. 
Le plan est clair. Dieu le Père que 
nous recherchons, vous et moi, est au 
sommet, et notre tâche la plus ur
gente ic i-bas est de su rm onte r toutes 
les pensées et tous les actes qui pour
raient nous empêcher de regagner sa 
sainte présence. Sans le grand prin
cipe de la repentance, je doute  qu ’au
cun de nous ait jamais une chance 
d’atte indre l ’exaltation ou la vie éter
nelle.

Lorsque le plan du sa lu t fu t fo r
mulé, quand il fu t décidé q u ’ il y aurait 
de l’oppos it ion  en toutes choses et 
lorsqu’ il fu t  encore décidé que tous 
les hom m es d isposeraient du libre 
arbitre, Dieu sut dès ce mom ent- là  
qu ’ il faudra it  une procédure permet
tant des correct i fs , grâce auxquels le 
fardeau du péché, des mauvaises ha
bitudes, des mauvais cho ix  pourrait 
être compensé. Il appela cette procé
dure la repentance et l’associa à cet 
autre pr inc ipe  qu ’est le pardon. L’o r
gueil, l ’arrogance et l ’ègoïsm e sont

tous des ins trum ents  de l ’Adversaire 
et sont les barrières de base à la re
pentance.

Toutes les grandes idées ont des 
équations s imples, un peu com m e la 
théor ie  de la re lativ ité  d ’Einstein qui 
est formulée s im p lem ent par E =  mc2. 
La fo rm ule  s im ple  de la repentance 
se trouve dans les Doctrine et A l l ia n 
ces : «C’est ainsi que vous pourrez sa
vo ir si un homme se repent de ses 
péchés: voici, il les confessera et les 
délaissera» (Doctr ine et A ll iances 58: 
43). «Confesser et abandonner» — 
deux choses si d i f f ic i les  à réaliser 
dans le c l imat négatif de l’orguei l, de 
l’arrogance, de l’égoïsme et de la 
peur; tous les deux si possib les dans 
le cadre de la fo i, de l ’amour, de l ’hu 
m i l i té  et du courage.

Nécessité de la repentance
On nous a enseigné tou te  notre vie, 

à vous et à moi, que la durée de notre 
ex is tence mortelle sert à vaincre: à 
vaincre les traits de caractère qui ne 
seraient pas com patib les  avec sa pré
sence. il m ’est souvent venu à l ’esprit 
que nous serons chacun capable de 
nous juger nous-même. Nous vou
drons rechercher ceux de notre espè
ce, être en la présence du genre de

Processus de la repentance
Je cro is que vous constaterez que la 

grande majorité des problèmes que 
l’on présente à un évêque sont tra ités 
discrètement, con f iden t ie l lem en t et 
avec tact par l’évêque seul. Le plus 
souvent il ne cons idérera pas qu ’ il est 
nécessaire de réun ir  un tr ibunal de l’é
vêque.

Le pardon suivra vra isem blab lem ent 
une période d’épreuve, selon l ’ im p o r



tance du problème. En outre, révêque 
demandera sans doute  un con trô le  
périodique pour s ’assurer que tou t 
marche comme convenu. Alors f in a le 
ment le membre trouve une nouvelle 
sécurité  dans sa liberté retrouvée, 
dans sa capacité de dépasser ce pro
blème. On vient de se décharger d ’ un 
nouveau fardeau ; une nouvelle bar
rière à l’exa lta tion est enlevée. Une 
nouvelle paix de l’esprit peut m a in 
tenant remplacer un cœur troublé, et 
le vieux sen t im en t d’hypocris ie est 
remplacé par une conscience nette.

Lorsqu’une transgress ion  grave né
cessite la com paru t ion  devant le t r ib u 
nal, la procédure, je puis vous le pro
mettre, mes chers  jeunes amis, est 
douce et genti l le . Le système des t r i 
bunaux de l ’E g lise  est juste. C om m e 
on l ’a dit en de nombreuses occa 
sions, ce sont des tr ibunaux d ’am our, 
don t le seul but est d ’aider les m em 
bres de l’Eglise à revenir sur le bon 
chemin. Il n ’y a pas de plan dans le 
royaume de notre Père céleste pour 
dégrader ses en fan ts .  Tout est conçu 
pour aider à no tre  progression, pas 
pour l ’empêcher. Je voudrais pouvo ir  
vous présenter les dizaines de per
sonnes que je sa is  personnellement 
avoir été excom m uniées de notre

Eglise, ma is  qui sont revenues par les 
eaux du baptême, on t retrouvé leur 
chemin et se sont vu rendre leurs 
bénéd ic t ions . Elles son t maintenant 
sur un terrain plus fe rm e qu ’elles ne 
l’ont jam a is  été pendant la plus gran
de part ie  de leur vie. Nul doute que 
sans la d isc ip l ine  appropriée exercée 
par la prêtrise, elles n’aura ient jamais 
pu a tte ind re  l’état de confiance renou
velée dans lequel elles se trouvent 
au jourd ’hui.

Le système des tribunaux de l’Eglise
Il y a relativement peu de membres 

de l’ Eglise qui comprennent véritable
ment le systèm e des tr ibunaux de l’E
g l ise; c ’est pourquoi j ’ai décidé de 
vous fa ire part de quelques-unes de 
ces pensées pour que vous éprouviez 
de la confiance envers les voies du 
Seigneur.

Beaucoup ont dans le cœur une 
crainte in jus t if iée des tr ibunaux de 
l’Eglise et c ’est exactement ainsi que 
l’Adversaire veut qu’ il en so it. Chaque 
fois q u ’ il peut empêcher que lqu ’un de 
réparer, il marque une victoire. Il mar
que une victoire pour sa cause. M a l
heureusement beaucoup dans l’Eglise 
considèrent le tr ibunal de l’Eglise et le 
tr ibunal du grand conseil comme des

tr ibunaux qui punissent. Tel n’est pas 
le cas; ces tr ibunaux cons t i tuen t  la 
procédure nécessaire sans laquelle 
beaucoup n ’a tte indra ient jam ais  les 
buts sub l imes et éternels auxquels 
nous pensons vous et moi.

Jetons un coup d ’œil rapide su r le 
tr ibunal de l ’évêque. Si l’entrevue con
f identie lle in it ia le  avec l ’èvêque révèle 
une irrégularité grave, il peut décider 
de réunir le tr ibunal de l ’éveque . Le 
tr ibunal se com pose  des t ro is  m em 
bres de l’ép iscopat de la paroisse. 
Ils peuvent envisager l ’excom m un ica 
tion pour n ’ im porte  quel m em bre de 
l’Eglise qui vit dans la paroisse, sauf 
pour un membre qui détient la Prê
tr ise de Melchisêdek. Tou te fo is  le t r i 
bunal de l ’évêque  peut décider de d is 
qualif ier ou de mettre à l ’épreuve tout 
membre de la paroisse, y com pr is  les 
détenteurs de la P rê t ri se de Melchisé- 
dek. Le tr ibunal du grand consei l, 
d ’autre part, se trouve sous la d irec
tion du président de pieu et se com 
pose de la présidence de pieu et des 
membres du grand conseil. Ce tr ib u 
nal a l’autor ité  de siéger pou r tout 
membre de l’Eglise résidant dans le 
pieu; il a ju r id ic t ion  sur les déten
teurs de la Prêtr ise  d ’Aaron et de Mel
chisêdek et peut décider de l ’excom 
munication quand c ’est approprié.

Tous les tr ibunaux de l ’Eglise se 
réunissent ord ina irement après avoir 
jeTiné et prié. La justice to ta le  et l ’har
monie avec la parole révélée du Sei
gneur deviennent les ob jec t i fs  p r inc i
paux d ’un tr ibunal de l’Eglise. Un 
jugement trop léger ou trop  dur con
trarie souvent les ob jec t i fs  du Sei
gneur. Aucun cas ne devrait être jugé 
à l’avance. Ce n ’est qu ’après avoir en
tendu les fa i ts  et avoir jugé l’espr i t  de 
la personne que l’on peut adm in is t re r 
correctement la justice. Une session 
équitable et une décision fina le  du 
tr ibunal ratif iées par les dons de l’Es
prit seront tou jou rs  au mieux des inté
rêts du membre qui comparait .

On a d it à jus te  ti tre que ce qui est 
dans le cœur de la personne qu i cher
che à se repentir est bien p lus im por
tant que la transgression. Il est vrai
ment malheureux que des gens qui 
ont com m is une v io lation grave es
saient d ’éviter d ’être con fron tés  avec 
l’autorité de la prêtrise de leur pa
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roisse ou de leur pieu. Ces personnes 
regrettent rarement ce qu ’elles ont 
fait. Elles regrettent seulement d ’avoir 
été prises. Pour employer les termes 
du président K imbail  : «Heureux ceux 
qui s ’hum il ien t sans y être obligés.»

Même le fait d ’être excom m un ié  de 
l’Eglise ne do it  pas nécessairement 
être la fin de tou te  espérance. Même 
si l’erreur a été une vio la t ion grave des 
comm andem ents  de Dieu, que lqu ’un 
qui aime réellement le Seigneur et a le 
désir et la force d ’âme de se sou 
mettre à l’autor ité  de la prêtrise peut 
se réhabili ter et en temps voulu se 
qual if ie r pour recevoir les bénéd ic
t ions suprêmes et finales de l ’é ter
nité, y com pr is  l’exaltation. M e m e  ce
lui qui com m et une offense grave sera 
accueill i  à son retour par le Seigneur: 
«Si vos péchés son t comme le cra
moisi, ils deviendront blancs com m e 
la neige» (Es. 1 :18): quelle grande 
promesse, quelle grande rédemption! 
Mais cela ne peut se produire s ’ il n ’y 
a pas de repentance complète, et la 
repentance com p lè te  comporte  la fo r
mule dont nous avons déjà parlé: 
que nous confess ions, que nous 
abandonnions.

Causes d’excommunication
Il y a très peu de raisons d ’excom 

munier dans notre Eglise. Je n ’en vois 
que trois. Je voudra is  vous les énum é
rer. Premièrement, les membres de l ’E
glise peuvent devenir candidats à l ’ex
com m un ica t ion  quand ils se livrent 
à des in iqu ités  graves. Deuxième
ment, les membres de l ’Eglise devien
nent candidats à l ’excom m un ica t ion  
quand il se l ivrent au mariage plural 
ou en sont part isans. Cette doc tr ine  
n’a pas de place au jourd ’hui dans l ’E
glise. T ro is ièmem ent, les membres de 
l’Eglise deviennent candidats à l ’ex
com m un ica t ion  quand ils apostas ien t 
des enseignements de l ’Eglise. In i 
quités graves, q u ’est-ce que c ’est? A 
mon avis, l ’ in iqu ité  grave est c o n s t i 
tuée par des transgressions te l les que 
le meurtre, l ’adultère, la perversion 
sexuelle ou tou te  o ffense grave contre  
la société qui a eu pour résultat une 
condamnation dans les tr ibunaux c i 
vils. Une condam nation  en cour d ’as
sises en serait un bon exemple.

En ce qui concerne l ’apostasie, il

doit bien être entendu q u ’un apostat 
n’est pas un membre de l ’Eglise qui 
est ind if fé ren t ou inacti f,  mais plutôt 
que lqu ’un qui nie expressément la na
ture d iv ine de l’Eglise ou qui est hos
tile ou rebelle à l ’autor ité  de sa prê
trise. Nous n’excom m un ions  pas les 
gens parce qu ’ ils son t ind if férents ou 
inactifs. Parmi les gens les plus mal
heureux que je conna isse  il y a des 
membres de l’Eglise qui essaient de 
vivre avec une habitude qui est con 
traire à leur croyance fondamentale. 
Ils a im ent le Seigneur et estiment 
qu ’ ils le trahissent. C ’est une s itua
tion intenable. Si on la laisse sans so 
lution, le con f l i t  se transform e en ex
cuses. Satan nous berce pour nous 
amener à un sentiment de fausse sé
curité. Nous nous mentons à nous- 
mêmes en essayant de nous jus t i f ie r  
p lutôt que de changer, et ainsi l’ad
versaire nous condu it discrètement 
vers une vie de malheur et de regret.

Je me souviens d ’ un prisonnier à 
qui j ’ai parlé un jour. Il était profondé
ment embarrassé parce qu ’ il était en 
prison. Je lui ai parlé de la repen
tance et, ne sachant pas pour quelle 
raison il était là, je d is :  «Mon cher 
frère, êtes-vous ici pour vol?»

«Oh! non, ma mère m ’a enseigné à 
ne pas voler. Je ne volerais rien à per
sonne. Je suis ici pour faux.» Vous le 
voyez, les excuses peuvent jouer de 
drôles de tours aux gens.

Nous avons parlé de so lu t ion  sous 
forme de grandes idées et de formules 
s imples. Jacques a d i t  ceci à ceux qui 
ont besoin d ’aide: «Soumettez-vous 
donc à D ieu; résistez au diable, il fu i 
ra lo in de vous» (Jacques 4:7). Je 
crois cela. Je l’ai vu se passer. L ’é- 
vëque est votre avocat auprès de Dieu 
par o rd ina tion  ; et a in s i , lorsque vous 
décidez de vous soum ettre  à Dieu, 
vous devez vous soum ettre  à l’autorité 
de sa prêtrise. Car il nous a dit que 
si c ’est sa voix qui le d it  ou celle de 
ses serviteurs, c ’est la même chose. 
Et ainsi en est- il .

Nécessité de la maîtrise de soi
Ayez le courage de rester maître de 

votre destinée éternelle. Il n ’y a pas 
de raccourcis, mes exce l lents jeunes 
amis, pas de raccourcis pour arriver 
à l’exa lta tion et à la vie éternelle. Le

Président K im ba ll ,  dans son excellent 
livre, Le miracle du pardon, c i te  ce qui 
suit :

«Le som m et du succès d ’un homm e 
s ’évalue à la maîtr ise de lu i-m êm e; 
la profondeur de son échec à son 
abandon. Il n ’y a pas d’autre l im ita t ion  
dans les deux sens. Et cette  loi est 
l’expression de la justice éternelle. 
Celui qui ne peut se maîtr iser n ’aura 
pas de maîtr ise sur les autres. Celui 
qui se maîtr ise sera roi. (A u teu r  in
connu.)»

La pensée vous est-elle jam a is  ve
nue à l ’esprit que Dieu com p te  sur 
vous pour qu ’en tant que m em bre de 
notre Eglise vous f inissiez par prendre 
les choses en main et vous maîtr is iez? 
Vous feriez bien d ’y croire. La maî
tr ise de soi ne doit-elle pas ven ir  en 
premier? Cela ne peut se p rodu ire  en 
aucune autre manière. Nous ne pou
vons avoir de dom inations, de p r inc i
pautés et de puissances que si nous 
devenons maîtres de nous-m êm es et 
dom inons tous nos sentim ents  et to u 
tes nos im pu ls ions . Pourquoi a tten 
dre? Remettre à plus tard c ’est en ar
river à se donner des excuses. C ’est 
Mark Twain qui d isait avec hum our:  
«Je sais que je peux cesser de fumer. 
Mais oui, j ’ai arrêté mille fo is .»  Et ne 
nous mettons pas à dire: «Oh, je  peux 
arrêter du jo u r  au lendemain. Quand 
le moment viendra, je pourrai m ’ar
rêter.» Et puis il y a ceux qui s ’ im ag i
nent qu ’il y aura un rideau m agique 
là-bas, dans le temps et l ’espace, et 
que quand nous aurons traversé ce ri
deau magique, nous nous débarras
serons au tom atiquement des mauva i
ses habitudes et de tout ce don t nous 
ne sommes pas fiers. C’est une erreur. 
C ’est une fausse idée. C’est re n se i
gnement de l’Adversaire. Nous pour
rions peut-être c iter Tagore, qu i d i
sait : «J’ai passé ma vie à accorder et 
à désaccorder mon ins trum ent pen
dant que le chant que je venais in ter
préter n ’était pas chanté.» N ous to u r 
nons en rond et nous passons notre 
temps à des be t ises  alors que nous 
devrions nous avancer dans ce que le 
Seigneur nous a donné à fa ire par pré
ordination.

Fortifier les autres
Pour reparler des mobiles d és in té 
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ressés, je voudrais remarquer qu ’aussi 
im portan tes  et im m édiatement pro
ductr ices de satis fact ions que so ient 
ces co rrec t ions  personnelles dans la 
vie, une des poss ib i l i tés  les plus in té 
ressantes et les plus fécondes se tro u 
vent devant nous lorsque, ayant va in 
cu, nous pouvons maintenant tendre 
la main en arrière avec une force plus 
grande pour aider les autres à faire 
de même. C ’est réellement l’essence 
de l’Evangile de Jésus-Chris t, car 
c ’est le Sauveur qui a d i t :  «Aime ton 
prochain» (Matt. 5:43), «Pais mes bre
bis» (Jean 21 :16). «Toutes les fo is  que 
vous avez fait ces choses à l ’un de 
ces plus petits de mes frères, c ’est à 
moi que vous les avez faites» (Matt. 
25:40).

Luc rapporte cette parole du Sau
veur à Pierre: «Simon, Simon, Satan 
vous a réclamés, pour vous c rib ler 
com m e le froment. Mais j ’ai prié pour 
toi, a f in  que ta foi ne défail le  po in t ; 
et to i , quand tu seras converti,  a ffe r
mis tes frères» (Luc 22:31-32). Quand 
tu seras convert i, fo r t i f ie  tes frères. 
Cette ac t iv i té  peut apporter pour l ’âme 
la jo ie  la plus profonde que je c o n 
naisse dans cet état mortel. Lorsque 
j ’étais adm in is tra teur du programme 
des services sociaux de l’Eglise, j ’ai 
vu des mil l ie rs et des mill iers de vo 
lonta ires travail ler d iscrètem ent à so r
tir l ’a lcoo l ique  de son ornière, à a ider 
le d rogué , à prendre des d ispos it ions  
pour une mère célibataire, pour que 
sa vie so i t  reconstruite, à passer du 
temps avec une personne en prison 
pour q u ’elle puisse revenir sur le bon 
chemin.

Notre  responsabili té  n’est pas d i f fé 
rente: «Quand tu seras converti, a ffe r
mis tes frères» est aussi vrai pour 
vous et pour moi que pour S imon 
Pierre. Notre repentance peut être une 
double  v ic to ire quand nous nous d o n 
nons au Seigneur dans ce travail d ’a i
der les autres. Ce peut être une v ic 
toire pou r  nous-mêmes et une v ic to ire  
pour ceux que nous sortons de leur 
misère après avoir été nous-mêmes 
rendus forts . Nous sou l ignons ici de 
nouveau l’acte pos it i f ,  désintéressé, 
car c ’est l ’accomplissem ent suprême 
de to u t  ce que nous essayons de 
faire.

Obtenir l’exaltation
Jeunes gens, le Se igneur vous 

aime, et notre Père cé leste  n ’a pas 
donné un seul principe suscep t ib le  de 
vous condamner. Même l ’e xco m m u n i
cation est temporaire et ne peut que 
rendre plus bri l lantes les poss ib i l i tés  
d ’avenir. Son oeuvre et sa g lo ire, c ’est 
d’exalter. Une autre note d ’encourage
ment, surtou t pour les é tud ian ts ,  c ’est 
que Dieu ne fait pas de c lassement. 
Il voudrait que nous ayons dix sur 
dix. Et il a pris ses d is p o s i t io n s :  tout 
le monde peut avoir dix sur dix, mais 
nous devons nous qua l i f ie r  pour y ar
river. Ne devenez pas a l l iés  du plan 
de malheur et de des truc t ion  de Sa
tan. Ne le fa ites  pas. Apprenez à prof i
ter des processus de pu r i f ica t ion  du 
Seigneur. Que votre cœ ur so it bien 
accordé. Qu’ il soit bien accordé pour 
que vous puissiez recevoir cette  béné
diction : que la doctr ine de la prêtrise 
se d is t i l le  sur votre âme com m e la 
rosée des cieux.

Que le Sa in t-Esprit  soit votre c o m 
pagnon constant, que votre sceptre 
so it un sceptre im m uab le  de jus t ice  
et de vérité et que votre dom ination  
soit une dom ina tion  éternelle et que, 
sans moyen de contra in te , elle aff lue 
vers vous pour tou jou rs  et à jamais 
(voir D. & A. 121 :45, 46).

Voilà  le message de l ’Eglise. Je 
veux vous rendre mon tém oignage so
lennel que je sais que Dieu vit, que je 
sais que Jésus-Chris t est son Fils et 
que je sais que les o ff ic ie rs  ordonnés 
à la prêtrise dans l ’Eglise sont des 
hommes bons, serviteurs de notre 
Père céleste, qui se donnent avec 
désintéressement à l ’œuvre pour que 
nous soyons, vous et moi, convena
blement d ir igés, pour que nous pu is
sions, vous et moi, remettre notre far
deau au Seigneur, et pour que nous 
pu iss ions, vous et moi, nous qua l i 
fier pour cette grande destinée éter
nelle qui unit un hom m e et une fem 
me.

(Suite de la page 16)

Nous rencontrâmes aussi le m in is t re  des affaires arabes 
de la rive occidentale occupée par Israël, qui donna au 
département généalogique la perm iss ion  de f i lm er les an
nales arabes de l’endroit.

Les annales fam il ia les sont pour les arabes les choses 
les p lus sacrées du monde. Chaque fo is  que nous exp l i
qu ions  la volonté de l ’Eglise de conserver les annales 
fam il ia les , ils étaient en thousiastes. Ils étaient si heureux 
d ’apprendre que leurs annales seraient scellées dans une 
chambre forte de granit pour être conservées pour to u 
jours!

Les Arabes sont des gens fo rm idab les . Ils sont cordiaux 
et presque innocents de nature. Je su is  certain que quand 
ils recevront l’Evangile, nous verrons parmi eux une foi 
imm ense et de grands miracles.

Pendant tou t le voyage je ne cessais de me souvenir du 
président Kimball demandant que tous  les membres de 
l’Eglise prient pour que les portes s ’ouvrent dans les pays 
où l ’Eg lise n’est pas encore installée.

Les H il ton  et moi-même avons été té m o in s  des résultats 
de ces prières, car nous avons vu des portes s ’ouvrir  à 
nous et des gens nous laisser entrer dans leur pays sans 
réellement savoir pourquoi.

Nous avons vu le Seigneur marcher devant nous, nous 
préparant le chemin et nous a idant à accom pl ir  ce qu ’on 
nous avait envoyés faire.
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Aimer c’est 
comprendre...et aider



Un soir, à une heure avancée, nous nous trouvions 
avec notre médecin de fam il le  à veiller sans interruption 
notre petit garçon qui, dans son lit ,  cherchait s i lencieuse
ment à respirer. Les heures é ta ient longues, mais elles 
furent riches. Non seulement l’aide profess ionnelle  de cet 
excellent hom m e contr ibua à sauver la vie d ’ un enfant 
précieux, mais nous trouvâmes en lui le genre de compré
hension humaine qui fait que l ’on donne sa vie pour ser
vir les autres avec désintéressement.

Ce fut ma fem m e qui rom p it le s i lence en demandant: 
«Dites-nous, docteur, comm ent se fa it- i l  que vous ne nous 
ayez jamais envoyé de note pour tou te  l ’aide que vous avez 
donnée à notre famil le?»

Il était évident, dans son s i lence rêveur, que son esprit 
revenait au tem ps de sa jeunesse. A lors, avec une tendre 
tr istesse sur le visage, il raconta l ’h isto ire su ivante:

«Avant ma naissance, mes parents ém igrèrent d ’A lle
magne en Amérique. La vie é ta it dure et ils devaient tra
vailler pén ib lement pour nous nourr ir  lorsque nous vînmes 
agrandir la fam il le .

«Pendant une épidémie de diphtérie, ma petite  soeur et 
moi-même tom bâm es gravement malades. Le médecin, 
appelé, d it à mes parents qu ’ il n ’avait assez de médica
ments que pour un et qu ’il fa l la it  prendre une déc is ion .

«Pour je ne sais  quelle raison, je reçus le médicament 
et je vécus. Quelques jours  p lus tard ma petite  sœur 
mourait.

«Je vois encore mon père la mettre dans le petit cercueil 
de bois. Les vo is ins  pouvaient seu lement venir vo ir par la 
fenêtre, car nous étions m is en quarantaine et tou t le 
monde avait terr ib lement peur de la contagion.

«J’étais si petit que papa dut me soulever pour que je 
pusse regarder dans ce petit cercueil g rossier et con
templer pour la dernière fo is  de cette vie morte lle  la com
pagne de jeux de mon enfance. A lors  papa sort it ,  monta 
sur le siège du chariot, posa tendrement le cercueil sur 
ses genoux et s ’en alla, tou t seul, ju squ ’au cimetière 
voisin.

«Des années plus tard, lo rsque j ’eus terminé mon pre
mier mois de prat ique médicale, mon assis tante était un 
jour occupée à remplir les factures pour tous mes mala
des. Quand je les vis sur le bureau, ce souvenir de mon 
enfance me passa devant les yeux. Je me souv ins aussi 
que mes parents avaient payé p lus tard le médecin avec 
des pommes de terre et d’autres produits  a l imentaires. Je 
me demandai, comm e je me l’é ta is  déjà souvent demandé 
auparavant: «Pourquoi m ’a-t-on conservé la vie p lu tô t  que 
la sienne?» Ayant encore cette question sur les lèvres, je 
lançai le paquet de factures dans la corbeille et dis à mon 
infirmière que nous garderions so igneusem ent les regis
tres et que si les gens voula ient me payer, il le feraient; 
mais nous ne suivr ions pas l’hab itude de fa ire payer les 
malades.»

Lorsque le médecin eut f in i ,  il y eut un s i lence tandis 
que nous m éd it ions . Comme c ’éta it rafraîchissant d ’être 
en la présence de que lqu ’un qui avait vraiment réussi à 
mettre le service avant lu i-même!

Le Sauveur était d isposé non seulement à donner sa vie

pour ses amis, mais aussi à se donner en service à eux 
pendant qu ’il vivait. Cette nu i t- là  nous la passâmes assis 
avec que lqu ’un qui voulait servir com m e le Maître. Nous 
fûm es physiquement guéris. S p ir itue llem ent, nous étions 
aimés, compris , instru its , encouragés et nourr is par cet 
ins tructeur et cet ami merveil leux.

Les étudiants ont besoin d’être compris
Tout comme un médecin do it  comprendre les besoins 

du malade aussi bien que les capac ités  du médicament, 
de même l’ ins tructeur doit com prendre  l’é tud iant aussi 
bien que l ’Evangile (voir le schém a «Relations entre l ’en
se ignement et l’apprentissage» pub l ié  dans le premier ar
t ic le  de cette série, mai 1977).

Nos étud iants pourraient nous d ire : «Ce que vous savez 
ne nous intéresse pas, tant que nous ne savons pas à 
quel point vous vous intéressez à nous.» L ’ ins tructeur qui 
s ’ intéresse à ses é tud iants c ’est un instructeur qui désire 
honnêtement a ider et il sait qu ’ il ne peut aider que s ’il a un 
am our sincère et comprend chaque étudiant quels que 
so ien t les besoins de celui-ci.

Les caractéristiques de l’amour
Les relations de l ’ins truc teur avec ses é tud ian ts  en 

classe, au foyer ou n ’ importe où a il leurs doivent être ca
ractérisées par des sentiments  et des approches sembla
bles à ceux que le Seigneur décrit dans l’Ecriture suivante:

«Aucun pouvoir, aucune in f luence  ne peuvent ou ne 
devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement 
que par la persuasion, la longan im ité ,  la genti l lesse, 
l’hum il i té  et l’am our sincère;

«Par la bonté et la conna issance pure qui élèveront 
considérablement l ’âme sans hypocris ie  et sans faus
seté —

«Réprimandant avec sévérité avant qu ’ il ne so it  trop 
tard, sous l’ insp ira t ion du S a in t-E sp r i t ;  et fa isant preuve 
ensuite  d ’un redoublement d ’am ou r  envers celui que tu as 
réprimandé, de peur qu ’ il ne cro ie  que tu es son ennemi;

«Afin qu ’ il sache que ta f idé l i té  est plus forte que les 
l iens de la mort» (Doctrine et A l l iances  121 :41-44).

Le fait de comparer nos sen t im en ts  et notre approche 
aux instruct ion données c i-dessus nous aide à déterm iner 
la qua l ité  de notre amour pour ceux que nous instru isons.

Le pouvoir de l’amour
Le président Joseph F. Sm ith  a fa it une déclaration 

puissante concernant cette précieuse qualité:
«Vous remarquerez que l’ in f luence la plus puissante 

qui so it  exercée sur l’esprit d’un en fan t pour le persuader 
d ’apprendre, de progresser ou d ’accom p l ir  quoi que ce soit 
c ’est l’ influence de l’amour. On peut accom pl ir  plus de 
bien par l ’amour sincère, dans l’éduca tion  d ’un enfant, que 
par toute  autre in fluence que l ’on pourra it faire peser sur 
lui. Un enfant qui ne peut être d o m in é  par le fouet ou sou
m is par la violence peut être m aîtr isé  en un instant par une 
affec t ion  et une sympath ie  s incères. Je sais que c ’est vrai, 
et ce principe vaut dans tou tes  les s ituations de la vie» 
(Conférence Report, octobre 1902, p. 92).
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A la même conférence, Henry Peterson, membre du Bu
reau général de l’Ecole du D imanche, a jouta it ce qui su it :

«Le président Sm ith , dans son d iscours , a parlé d ’une 
grande qua l if ica t ion  que do it  posséder chaque instructeur, 
à savoir l’esprit d ’am our pour les élèves. L ’ins truc teur qui 
a cette grande qua l if ica t ion  par excellence acquerra pro
bablement toutes les autres qua l i f ica t ions  nécessaires 
au succès de son travail. L’a m ou r  susc ite  en lui le désir 
de fa ire du bien à ceux qui sont con f iés  à sa garde. Il étudie 
leurs besoins et se prépare à fo u rn ir  à sa classe la nour
riture spir itue lle  nécessaire.

«Un instructeur rempli d ’amour pour ses é tud ian ts  aime 
d ’autant plus l ’Evangile que c ’est le moyen qui lui permet 
de les amener au genre de vie sp ir i tue l le  qui convient et 
de les rapprocher du Maître. Il a im e sonder les Ecritures 
et amène les autres à ce même p la is ir .  Il amène en classe 
une vie que ressentent toutes les personnes présentes et 
les pousse à être régulièrement présentes.

«L’ins truc teur qui aime ses élèves demandera au Sei- 
g neu rde  l’a ide ra fin  qu ’ il puisse leur être uti le . . .

«Si le coeur de tous ceux qui son t appelés à enseigner 
éta it rempli d ’amour, il ne serait pas nécessaire que d ’au
tres fassent des plans pour eux. Ce sentiment les pous
serait à faire les préparatifs externes nécessaires et l’Esprit 
de Dieu les uti l isera it comme ins trum en ts  et les condu i
rait dans des méthodes de travail naturelles et saines. Au 
lieu de bourrer mécaniquement l’espri t  des élèves de faits 
re l ig ieux et h is tor iques déconnectés, ils leur donneraient 
le pain quotid ien  de la vie spir itue lle» (Conférence Report, 
oc tobre 1902, p. 94).

Se comprendre soi-même
Com m ent un instructeur s ’y prend-il  pour acquérir  l’a

m our et la compréhension? Dans son livre Teach Ye Dili- 
gen tly ,  (p. 85) frère Boyd K. Packer d i t :  «Si vous voulez 
vous informer sur les étudiants, apprenez le plus possib le  
sur vous-même.»

Acquérir l’amour
Dans le Livre de Mormon, Enos décri t  com m ent il par

vint à un état de grande com préhens ion  et de grand amour 
pour tou te  l’humanité.

Pensez aux événements suivants :
Premièrement, Enos acquit un dés ir  profond dans son 

cœur. Il d i t :  «Mon âme était affamée» (Enos; verset 4). 
Cette fa im intense le poussa à se mettre à genoux, pro
fondém en t préoccupé pour sa prop re  âme.

«Je m ’agenouil la i devant mon Créateur, l’ imp loran t pour 
mon âme en de ferventes prières et de vives supp lica t ions . 
Je l ’ implora i tout le jou r ;  et la nuit paraissait déjà, qu ’en
core j ’élevais ma voix vers les c ieux» (verset 4).

Le Seigneur répondit à la prière d ’Enos, lui d i t  que ses 
péchés lui étaient pardonnés et a jou ta : «Va, ta foi t ’a 
guéri» (verset 8).

L 'a t t i tude  et les sentim ents  d ’Enos vis-à-vis des autres 
v iennent maintenant au premier plan. Il d i t: «Et quand 
j ’eus entendu ces paroles, je com m ença i à désirer le bon
heur de mes frères, les Néphites. C ’est pourquoi je  dé
versai mon âme à Dieu pour eux» (verset 9).

Le Seigneur répondit de nouveau et l ’amour et la s o l l i 
c i tude  d ’ Enos s ’en accrurent davantage.

«Et lorsque moi, Enos, j ’eus en tendu ces paroles, ma 
foi dans le Seigneur comm ença à devenir inébranlable, 
et je  me mis à le prier, menant des lu ttes  intenses et lon 
gues po u r  mes frères les Lam an ites» (verset 11).

Cette  évolution sp ir i tue lle  chez Enos était si au thent ique 
et pers is tante que son amour et sa so l l ic i tude  s ’étendirent 
même à ceux qui éta ient alors ses ennemis. Il co n c lu t :

«Lorsque j ’eus prié et fait mes e ffo rts  en tou te  d i l i 
gence, le Seigneur me d i t :  «Je t ’accorderai selon tes dé
sirs à cause de ta foi» (verset 12).

Quel excellent exemple à suivre!
Com m ençons par nous-mêmes, en travail lant d i l ig e m 

ment ju s q u ’à ce que nous soyons, nous, sains. «Priez le 
Père avec toute l ’énergie du cœur, pour que vous soyez 
rem plis  de cet amour» (Moroni 7 :48). A lors nous ressen
t i rons  une compréhension et un a m o u r  profonds et c ro is 
sants pour nos é tud ian ts  qui ont aussi faim et so if  de 
jus t ice .

F inalement, si nous con tinuons, nous  acquerrons la 
com pass ion , la com préhens ion et l ’am ou r  sincère pour les 
é tud ian ts  qui sont devenus rebelles et d i f f ic i les  à a tte in 
dre. Intérieurement ces étudiants ont, eux aussi, fa im et 
so if, sont des étrangers, sont nus et malades et en prison 
(voir Matt. 25:35, 36) et ils ont besoin de notre com pré 
hens ion , de notre am our et de notre aide. Le Sauveur nous 
a rappelé que «toutes les fo is  que vous  avez fait ces choses 
à l’ un de ces plus peti ts  de mes frères, c ’est à moi que 
vous les avez faites» (Matt. 25:40). Il d i t  aussi : «C’est ici 
mon com m andem ent:  A imez-vous les uns les autres, 
com m e je vous ai aimés» (Jean 15:12).
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Comprendre 
les étudiants

PAR BOYD K. PACKER 
du Conseil  des Douze

Dans beaucoup d ’Eglises du m onde on enseigne pour 
doctr ine  que les hom m es sont fondam enta lem ent mau
vais, q u ’i ls sont de la terre, charnels et d iaboliques, con 
çus dans le péché et an imés d ’une tendance à la m échan
ceté. Cette doctr ine prétend que la nature corrompue et 
mauvaise de l ’hom m e do i t  être dom inée. Elle offre le m a i
gre espo ir  que par une extension de la grâce l’homme peut, 
à l’occasion, être arraché à son état mauvais, charnel et 
rampant. En termes s imp les, elle ense igne que de par sa 
nature même l’hom m e est enclin à être mauvais.

C ’est une fausse doctr ine. Je ne pourrais en accepter 
la véracité tout en restant un bon ins tructeur. Cette d o c 
tr ine n’est pas seulement fausse, el le est aussi très des
tructr ice. Si on l ’accepta it, la tâche de l ’ins tructeur de 
d isc ip l ine r  sa c lasse ou des parents de d isc ip l ine r leurs 
enfants serait véritablement sans espoir.

Bons et non mauvais
C om m e c ’est merveil leux d ’avoir la parole révélée de 

Dieu, de savoir que nous avons avec lui des relations d ’en
fants à parent. Si nous sommes de sa fam il le , nous avons 
hérité de la tendance à être bons et non mauvais. Nous 
somm es f i ls  et f i l les  de Dieu.

Il est essentiel que l’ instructeur comprenne que les gens 
sont fondam enta lem ent bons. Il est essentiel de savoir 
que leur tendance est de faire ce qui est bien. Une pensée 
sub l im e com m e ce l le - là  suscite la fo i .  Elle consti tue tou te  
la différence lorsque nous nous t rouvons devant nos en
fants ou nous présentons devant une c lasse de jeunes pour 
les instruire.

Je me rends parfa itement compte que dans le monde il y

a des personnes dont la motivat ion fondam enta le  semble 
d’être dans l ’oppos it ion , de détruire et d ’être mauvaises. 
Je sais que cela existe, mais c ’est contre  leur nature. Si 
nous vou lons  enseigner, nous devons constam m ent nous 
rappeler que nous tra itons  avec des f i ls  et des f i l les  de 
Dieu et que chacun, étant son enfant, a la responsabili té  
de devenir comm e lui . . .

Il y a des années j ’ai décidé que si je devais être ins
tructeur, la ph i losophie  de la vie devrait avoir pour base la 
foi en la bonté de l’homme. Le jour où j ’ai pris cette déc i
sion, les choses on t commencé à changer rapidement. 
A part ir  de ce mom ent- là  il y a tou jours  eu de l’espérance. 
Aussi rebelles, d i f f ic i le s  ou révoltés q u ’aient paru les 
autres, je savais que quelque part en eux il y avait une 
étince l le  de d iv in ité  à laquelle on pouvait fa ire appel.

Cet am our et ce respect de base sont essentiels pour 
ceux qui veulent enseigner. Ils sont essentie ls  pour le 
père quand il regarde ses enfants. Ils son t essentie ls pour 
l’ ins truc teur quand il regarde sa classe. Bien q u ’à certains 
m om ents  il soit d i f f ic i le  de m ainten ir cette  croyance, elle 
est néanm oins vraie. Une qualité fondam enta le  de la 
bonne d isc ip l ine , c ’est la capacité d ’a im er ceux que vous 
devez instru ire  et de conserver le désir d ’être se rv i te u r . . .

J’aurai confiance en tout le monde
Il y a quelques années, je me su is un jou r  livré à de 

l’ in trospect ion  et j ’ai constaté  que j ’avais des raisons de 
ne pas m ’a imer beaucoup. Parmi les tou tes  premières rai
sons, il y avait le fait que je soupçonna is  tou t le monde. 
Quand je rencontrais que lqu ’un, j ’avais à l’esprit cette pen
sée: «Quelle est sa motivat ion? Qu’est-ce qu ’ il va essayer 
de faire?» Ceci venait de ce que j ’avais été manipulé par 
que lqu ’un en qui j ’avais eu confiance. Le cyn isme et la 
rancune grandissaient au-dedans de moi. Je décidai de 
changer et de prendre la résolution de faire confiance à 
tout le monde. J ’ai essayé de suivre cette  règle depuis  
lors. Si que lqu ’un n’est pas digne de confiance, c ’est à lui 
qu’ incom be la responsabil i té  de le m ontrer, pas à moi à le 
découvrir.

De toute première qualité
Les étud iants, et cela comprend nos propres enfants, 

s’é lèveront aux grandes espérances que nous plaçons en 
eux. Lorsque j ’étais instructeur, je fa isa is  tou jours  un cer
tain d iscou rs  le premier jou r  que je rencontra is  une classe. 
Je l’ai fa i t  à chaque nouveau groupe de m iss ionnaires qui 
arr ivait dans le champ de la m iss ion. J ’ai aussi tou jours  
essayé de transmettre  à ceux qui m ’entoura ien t le même 
message. C’est un message de confiance. Ce d iscours  
d isait à peu près ceci :

«Je pars du principe que vous êtes mûrs, je vous con
sidère com m e su ff isam m ent âgés pour être capables d ’ap
prendre et être su ff isam m ent ra isonnables pour vou lo ir  le 
faire. Pour le moment je ne sais pas qu i vous êtes en réali
té, où vous avez été ou ce que vous avez fa it. Tout cela — 
cela dépend de vous — n ’aura guère d ’ importance. Je vous 
prends te ls que vous êtes et je vous considère com m e 
valant d ix  sur dix. Vous pouvez vous révéler être inférieurs
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à cela, mais il faud raque  vous y travail liez. Jeserai très peu 
disposé à le croire. S’ il y a chez vous quelque chose que 
vous n’aimez pas, le m om ent est venu de le changer. S ’il y 
a dans votre passé quelque chose qui vous paralyse sp ir i
tue llement ou autrement, le mom ent est venu de le dé
passer.»

J ’ai consta té  qu ’à des exceptions extrêmement rares, 
la réaction a été que les gens on t voulu s ’élever au-dessus 
d ’eux-mêmes. Cela a un e ffe t stab i l isant. Cela aide im 
mensément la d isc ip l ine  et crée un cadre dans lequel on 
peut apprendre.

Quand j ’entreprends de nouvelle  relations avec qui que 
ce soit : é tudiants, m iss ionna ires  ou ceux que je fréquente 
ou que je supervise — c ’est sur la base de la confiance. 
Depuis lors je suis beaucoup plus heureux. Il y a eu, bien 
entendu, des mom ents  où j ’ai été déçu, et un petit nombre 
de fo is  où on a prof ité  de moi. Peu m ’importe. Qui su is-je  
pour qu ’on ne profite pas de moi ou qu ’on ne me trompe 
pas? Pourquoi serais-je au-dessus de cela? Si c ’est là le 
prix qu ’ il faut payer pour avoir donné sa confiance à tou t 
le monde, je  suis  heureux de le payer.

J ’en su is  arrivé à avoir beaucoup moins peur de ce 
risque qu ’auparavant. Il est parfo is dou loureux de cons
tater qu ’on prof ite  de vous ou que l ’on trom pe votre con
fiance. Mais ce genre de peine n ’est pas insupportable, 
car ce n ’est que de la peine, ce n’est pas de la souffrance. 
La seule souffrance que je connaisse, c ’est lorsque je dé
couvre que, par inadvertance, j ’ai prof ité  de que lqu ’un 
d ’autre. Cela c ’est la to r tu re  ; cela je veux l’éviter . . . 
(chapitre 12, We are Children o f  God, pp. 72-78).

Quand nous ense ignons des valeurs morales et sp ir i
tuelles, nous devons comprendre que les enfants ont un 
sens bien développé du bien et du mal. On peut faire appel 
à cela. Il y beaucoup de choses q u ’i ls savent, s im p lem ent 
parce qu ’ i ls les savent. Il est important que les instruc
teurs, y com pr is  les parents, é tud ien t ceux qu ’ ils ins tru i
sent. Les jeunes ont dans l’espri t  des critères bien dé fin is  
sur ce qui est équitable et ce qui ne l ’est pas. Ceux-ci 
deviennent parfois même exagérés.

Il faut que nous com pren ions  qui sont ceux que nous 
instru isons. Nous devons nous souvenir qu ’ i ls viennent 
d’un état prémortel et que s ’ ils ne se rappellent pas beau
coup de choses, ils peuvent quand même avoir une ma
turité sp ir i tue l le  considérable.

Les paroles suivantes du président J. Reuben Clark Jr 
sont importantes pour les ins truc teu rs :

«Nos jeunes ne sont pas des enfants sp ir i tue llem ent 
parlant ; ils sont loin sur le chem in qui mène à la maturité  
spir itue lle  normale du monde. Je le dis encore, il n ’est 
pas un jeune qui passe votre porte qui n’a it été consc iem 
ment bénéfic ia ire de bénéd ic t ions  sp ir i tue lles ou qui n’ait 
pas l ’e ff icac ité  de la prière ou n’ait pas été témoin du 
pouvoir de la foi pour guérir  les malades ou n ’ait pas été 
témoin de déversements sp ir i tue ls  dont le monde en géné
ral est au jou rd ’hui ignorant. Vous n’avez pas besoin de 
vous approcher en douce derr ière ce jeune sp ir i tue llem ent 
expérimenté pour lui chucho te r  de la rel ig ion dans l ’o re i l
le; vous pouvez l’aborder face à face et lui parler. Vous

n’avez pas besoin de déguiser les vérités re l ig ieuses sous 
un manteau de choses profanes ; vous pouvez lui présen
ter ces vérités ouvertement sous  leur forme naturelle. Les 
jeunes se révéleront peut-être ne pas les cra indre plus que 
vous. Il n’est pas besoin d ’avancer graduellement, de ra
conter des h is to ires re l ig ieuses com m e des con tes  de fée 
pour les dorloter, il n’est pas nécessaire de les tra iter de 
haut ni d ’em p loyer l ’un que lconque  des autres moyens 
puérils u ti l isés pour toucher ceux qui sont sp ir i tue l lem ent 
inexpérimentés et sont prat iquement sp ir i tue l lem ent 
morts»

Les enfants savent déjà
Nous ne tenons pas souvent com pte  de la matur i té  spi

r i tuelle des enfants, et en part icu l ie r  des pe ti ts  enfants. 
Il a a des choses qu ’ ils savent. Il n’est pas nécessaire de 
les leur enseigner; ils les conna issent déjà dès le départ.

Laissez-moi vous donner un exemple. Pendant que nos 
enfants grandissaient, nous avons vécu vo lonta irement 
dans un milieu rural où nous pouvions, pour plusieurs 
raisons importantes, avoir des animaux et des oiseaux 
autour de nous. L ’une d ’elles c ’est que nous avons des 
tâches, une responsabili té  régulière, qu ’on ne peut pas re
mettre à plus tard et auxque lles  il faut vaquer au moins 
quotid iennem ent. Ceci a appris  à nos jeunes à apprendre 
à travail ler et à être dignes de confiance.

Un jour, une poule avait caché un nid sous une man
geoire dans l ’étable. Ce fu t  notre petite f i l le  qui le décou
vrit. Lorsque les poussins naquirent, ils commencèrent à 
piail ler. Elle vou la it  les voir et les tenir, mais se trouva 
aux prises avec une poule fur ieuse qui protégeait ses 
petits. Le so ir  quand je rentrai à la maison, e l le  courut à 
la voiture et me raconta avec excitation sa découverte, 
me supp lian t de la laisser ten ir  quelques-uns des pous
sins. Il ne fu t pas facile de persuader la poule  de colla
borer, mais j ’eus fina lement deux poignées de poussins. 
Il y en avait des noirs, des blancs, des rayés, des tache
tés, et tand is que les enfants  se rassemblaient, les adm i
rant avec des exc lamations enfantines, je laissai notre 
petite fi l le  en ten ir  un.

«Cela fera un beau chien de garde quand il grandira, 
n’est-ce pas?» dis-je. Elle p l issa  son petit nez et me re
garda d ’un air de doute. Il é ta it  manifeste q u ’elle ne 
croyait pas ce que je d isa is :  je me repris donc  en hâte. 
«Il ne deviendra pas chien, n’est-ce pas?» Elle secoua la 
tête et je d is  : «Ce sera un beau cheval, pas vrai?» Elle 
me regarda com m e si je ne connaissa is  pas grand-chose. 
Elle savait et se demandait pourquo i je n’avais pas l ’air de 
savoir que le poussin ne deviendrait jamais un jour un 
chien, un cheval, un éléphant ou même un d indon , mais 
que quand il grandira it ce sera it une poule ou un coq, 
il deviendrait semblable à ses parents.

Comment elle, qui avait quatre ans, savait-el le cela? 
Nous ne le lui avions jam a is  enseigné. Elle le savait 
comme les enfants savent beaucoup de choses. Les en
fants connaissent et com prennen t, sans qu ’on les leur en
seigne, beaucoup de leçons qui sont fondam enta les et 
sacrées dans la vie.
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Il est d onc  facile d’exp l iquer que quand nous parvien
drons à notre  développement com ple t dans les éternités 
qui nous attendent, nous serons des d ieux. Nous aussi 
nous su iv rons  le modèle de nos parents. Dieu nous a créés 
pourque  nous nous adressions à lui en l ’appelant Père!

J’ai to u jo u rs  été intéressé par le fa it que les petits en
fants savent ce que son t les songes. Il serait imposs ib le  
de le leur montrer, et il est d if f ic i le  de décrire ce qu ’est 
un songe. Mais il n’est vra iment pas nécessaire de le faire, 
car les en fan ts  paraissent le savoir.

Il y a une autre Ecriture qu ’ il est très important qu ’un 
instructeur comprenne: «Les hommes son t  suff isam m ent 
instru its  pour discerner le bien du mal» (2 Néphi 2:5).

Les parents et les instructeurs do ivent savoir qu ’un 
jeune peut d iscerner le bien du mal. Cette connaissance 
peut être déformée, pervertie ou ternie dans des expérien
ces malheureuses de la vie, mais in tu it ivem ent, car c ’est le 
don sp ir itue l  de toute l’humanité , il y a une connaissance 
du bien et du mal.

Cela me donne un grand espoir, car a lo rs  je comprends 
que tou t en fant de Dieu, quelque dévoyé q u ’il ait pu deve
nir, que lque dégénéré q u ’il paraisse être, a, cachée en lui, 
l’é tincelle de la d iv in ité  et une sens ib il i té  à ce qui est mal 
par compara ison à ce qui est bien . . .

Connaissez-vous vous même
Si vous voulez connaître les élèves, apprenez-en le plus 

possible su r vous-même. Quand vous commencerez à 
comprendre profondément vos réactions, vos sentiments  
et votre sens ib il i té , vous en apprendrez beaucoup sur vos 
élèves. On d i t  : «Regardez en vous-m ême et demandez à 
votre coeur ce qu ’ il sait.» Si nous nous interrogeons de la 
sorte, nous en apprendrons beaucoup sur nos élèves. 
Nous pouvons le savoir en nous conna issan t nous-m ê
mes.»

Un des passages les p lus importants des d iscours du 
président Brigham Young traite de ce su je t:

«La p lus  grande leçon que vous pu iss iez apprendre 
c ’est de vous connaître vous-même. Lorsque nous nous 
connaissons, nous connaissons notre prochain. Lorsque 
nous savons exactement com m ent agir avec nous-mêmes, 
nous savons comm ent ag ir  avec nos vo is ins . Vous êtes 
venus ici pour apprendre cela. Vous ne pouvez l’apprendre 
immédiatement, et tou te  la ph ilosoph ie  de notre époque 
ne peut pas vous l’enseigner; vous devez venir ici cher
cher l’expérience pratique et vous connaître  vous-mêmes. 
Vous commencerez alors à apprendre plus parfaitement 
les choses de Dieu. Nul ne peut se connaître  à fond sans 
comprendre plus ou m o ins  les choses de Dieu, et per
sonne non plus ne peut apprendre à comprendre les cho
ses de Dieu sans se connaître ; on do i t  se connaître, 
sinon on ne pourra jam a is  connaître Dieu» (Discours de 
Brigham Young, cho is is  et arrangés par John A. W id tsoe, 
p. 272-3).

Connaissez vos étudiants
Ins tructeur, mettez un jou r  votre c lasse au travail à 

remplir des formules, à lire ou à écrire un tra ité sur un

sujet que lconque puis placez-vous devant la classe et é tu 
diez in tensém ent chaque élève quelques ins tan ts . Le bon 
instructeur a déjà étudié la leçon. L ’excellent instructeur 
étudie aussi les é tudiants, il les é tudie sérieusement et 
in tensément.

Deux choses risquent de se produire. Premièrement, si 
vous regardez vos é tud iants et vous demandez pourquoi ils 
pensent et agissent com m e ils le font et ressentent ce 
qu ’ ils ressentent, vous pourrez apprendre beaucoup, beau
coup de choses et vous serez mieux équipés pour les 
aider. Deuxièmement, en é tud ian t so igneusem ent leurs 
traits et leur expression, la chaleur de la com pass ion  chré
tienne peut ja i l l i r  dans votre coeur, ce qui n ’arrive que trop 
rarement même à l’ ins tructeur dévoué. Ce sentim ent est 
apparenté à l’ insp ira t ion, un sentim ent d ’amour. Cet 
amour vous obligera à trouver le moyen de bien accom plir  
l’œuvre du Seigneur: paître ses brebis (chapitre 13, «On 
Teachers «Learning» Students», pp. 80-86).

Extrait du livre  «Teach Ye D i l ig e n t ly », par Boyd K. Packer, 
Copyrigh t 1975, Deseret Book. U ti l isé  avec autor isat ion.

«Vous remarquerez que l’influence 
la plus puissante qui puisse s’exercer sur 

l’esprit d’un enfant pour le persuader 
d ’apprendre, de progresser ou d’accom

plir quoi que ce soit est l’influence 
de l’amour. On réalise plus de chose 

dans l’éducation d ’un enfant en l’aimant 
sans détour que par tout autre influence 

à laquelle on peut le soumettre. 
L’enfant qui ne peut être apprivoisé par 
le fouet ou soumis par la violence peut 

être contrôlé en un instant par une 
affection et une gentillesse sand détour.»

Joseph F. Smith
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Message de nos dirigeants

A qui la faute?
CHARLES DIDIER
du premier collège des soixante-dix

Depuis toujours, l’homme a eu tendance à se g lorif ie r 
en uti l isant divers procédés et tenté en cela par un maître 
en la matière, Lucifer lui-même. Rappelez-vous les termes 
qu ’il uti l isa en s ’adressant à Dieu pour proposer son plan 
de salut: «Me voici, envoie-moi, je serai ton Fils et je ra
chèterai toute l’humanité de sorte que pas une âme ne sera 
perdue, et je le ferai certainement; c ’est pourquoi donne- 
moi ton honneur» (Moïse 4:1).

Dès lors, cette recherche de l’honneur ou de la gloire 
a doté l ’être humain d ’une autre remarquable faculté sup
plémentaire, celle de trouver que lqu ’un à qui imputer le 
déshonneur ou la faute par suite d ’un manquement person
nel qui enlèverait l ’honneur ou la gloire. On en arr iva même 
très rapidement à nommer ce quelqu ’un d ’un nom: le bouc 
émissaire. Cette dénomination vient d ’ailleurs de la relig ion 
hébraïque où le jour de la fête des Expiations, on chargeait 
un bouc de tous les péchés d ’ Israël.

Nous retrouvons également ce danger de la recherche 
du «responsable en faute» ou de «celui qui a tort» dès le 
début de l’histoire de l ’Eglise. Certains des dirigeants tels 
qu ’Oliver Cowdery et David Whitmer succombèrent à cette 
tentation. Ce danger nous menace plus que jamais 
au jourd ’hui dans nos communautés et plus encore en com 
mençant dans notre entourage dans lequel nous vivons. 
Que de fois n’entend-on pas ces expressions devenues 
monnaie courante: «C’est la faute à . . .  », «Ils ne savent 
rien faire . . .  », «C’est toujours la même chose avec eux» 
ou, en variante, «c’est toujours les mêmes», «Comment est- 
ce possible, de mon temps cela ne serait jamais arr ivé . . .», 
«A leur place, j ’aurais fa it ceci, ce sont tous des incapa
bles . . . »

Que ce soit l ’une ou l 'autre de ces expressions ne chan
ge rien à l ’atmosphère ou à l ’esprit qui anime celui qui l ’ex
prime: rechercher le défaut ou la justif ication a tou t prix et le 
dénoncer.

En vue de contrer cette rage dévastatrice qui peut tous 
nous animer un jou r  ou l ’autre où nous manquerons de pa
tience, le président Spencer W. Kimball nous donne le con
seil suivant: «Je vous donnerai une clé que Joseph Smith 
avait l ’habitude de donner à Nauvoo. Il d isait que le premier 
pas vers l’apostasie comm ençait en perdant confiance dans 
les dirigeants de cette Eglise et de ce royaume, et que 
chaque fois que vous discerniez cet esprit, vous pouviez sa
voir que celui qui l’avait était sur le chemin de l’apostasie.» 
(J. D. vol. 3, p. 270.)

Joseph Smith déc la ra  lui-même à ce sujet: «Je vous

donnerai une des clés des mystères du royaume. C’est un 
principe éternel qui a existé avec Dieu depuis toute éter
nité: l’homme qui s ’élève pour condamner les autres, qui 
accuse l ’Eglise, qui dit que les autres s ’écartent du chemin 
alors que lui-même se trouve justif ié. Alors sachez assuré
ment que cet homme se trouve sur la voie ouverte de 
l ’apostasie; et, s ’ il ne se repent pas, il apostasiera alors 
que Dieu vit.» (Doc. Ch. Hist. vol. 3 p. 385.)

La crit ique est très aisée de nos jours, et trop de choses 
s ’y prêtent ou plutôt trop de monde. Rappelons-nous toute
fois que l ’un de nos premiers devoirs est d ’assurer notre 
loyauté envers nos d ir igeants et de leur donner notre con
fiance non pas seulement le jour où nous les soutenons 
mais le jour où ils auront besoin de nous. Nous pouvons 
très bien le faire en nous corr igeant d ’abord. Le Seigneur 
nous a mis en garde de nombreuses fois: «Soyez un; et si 
vous n ’êtes un, nous n’êtes pas de moi» (D. & A. 38:24). 
L’unité a toujours été la marque des d iscip les du Christ et 
la division et la dissension sont contraires à Son esprit.

A lors que nous édifions son royaume, gardons cet aver
tissement à l ’esprit. C ’est toujours dans la période de plus 
grande croissance que s ’annoncent les plus grandes d if f i 
cultés. Nous devons y faire face avec humili té et en prenant 
chacun nos responsabili tés en donnant le meilleur de nous- 
même pour exercer notre off ice, pour nous comparer par 
rapport à nous-même et ve i l le r sur notre route qui nous 
mène aux objectifs fixés.

En cherchant la paille dans l ’œil du voisin, nous ris
quons non seulement de devenir aveugles spir itue llement 
mais d ’écarter les autres de leur chemin. A qui la faute?

Aimez-vous les statist iques? La croissance de l ’Eglise 
dans notre région dépend de vous autant que des mission
naires. Contribuez à l ’expansion de l’Eglise dans les mois 
à venir: chaque membre un missionnaire.

Missions de l’Europe de l’ouest 
Rapport comparatif 

mars 1977

Nombre de Baptêmes
missionnaires ce mois mars

Missions mars 1977 1976 1977

Anvers 138 6 4
Bruxelles 180 22 13
Paris 192 13 6
Toulouse 156 20 7
Milan 189 43 28
Padoue 191 38 16
Rome 202 27 20
Amsterdam 186 18 12
Madrid 127 36 11
Genève 199 33 3
Barcelone 102 7 -
Sévi I le 120 13 -
Lisbonne 81 45 26
TOTAUX 321 146
Différence 4- 175! 
Accro issement 120 %

C harles D id ie r
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Nouvelles 
de l’Eglise

Décès de frère Alvin Dyer

Frère Alvin R. Dyer, du premier 
collège des soixante-dix, est décédé 
chez lui le matin du dimanche 6 mars 
à l ’âge de 74 ans. Ses funérail les ont 
eu lieu le 9 mars dans l ’Assembly 
Hall au square du temple.

Le président N. Eldon Tanner, 
premier conseil ler dans la Première 
Présidence, dirigeait le service funè
bre et fit le discours d ’ouverture, fai
sant part à la famil le des condoléan
ces du président Spencer W. Kimball 
et du deuxième conseil ler, le prési
dent Marion G. Romney, qui étaient 
en Amérique du Sud.

Les orateurs furent le président 
Ezra Taft Benson et frère Thomas S. 
Monson du Conseil des Douze ainsi 
que frère Marion D. Hanks de la Pré
sidence du premier collège de 
soixante-dix.

La prière dans la fam il le  avant le 
service funèbre fut fa ite  par frère 
Franklin D. Richards de la présidence 
du Premier collège de soixante-dix. 
La prière d ’ouverture du service 
funèbre fut faite par Harold Boyer, 
qui avait précédemment été le pre
mier conse i l le r de frère Dyer dans 
l ’ép iscopat de la paroisse de Monu
ment Park à Sait Lake City, et la priè
re de c lô ture  fut faite par Harold N. 
W ilk inson, instructeur au foyer de frè
re Dyer. Lavar Dowding consacra la 
tombe dans le Wasatch Lawn Memo
rial Park.

Le président Tanner dit que frère 
Dyer était profondément engagé 
dans l’œuvre du Seigneur et rien n’é
tait trop d if f ic i le  pour lui.

«On lui confia la responsabili té 
de lever des fonds pour la cause mis
sionnaire. Avant et pendant sa mala
die, il avait réussi à lever des som
mes importantes auprès de dona
teurs bien disposés et généreux. 
Maintenant il est allé recevoir sa ré
compense», dit-i l.

Le président Tanner lut un para
graphe d ’une résolution de la 42e Lé
gislature de l ’Etat d ’Utah qui faisait 
l ’éloge de frère Dyer.

Le président Benson fi t  l ’é loge de 
frère Dyer pour les services rendus, 
son dévouement, sa loyauté et ses 
réalisations. Il décrivit part icu l iè re
ment frère Dyer en tant que d ir i
geant de jeunes, grand missionnaire, 
bâtisseur du royaume du Seigneur et 
excellent père de famille.

«Le président Harold B. Lee a dit 
qu ’ il était <un des grands évêques de 
l ’Eglise) », dit le président Benson. 
«Son att itude vis-à-vis des jeunes se 
résume dans cette formule qu ’ il af
fectionnait: (Les jeunes sont impor
tants, ce ne sont pas de s imples meu
bles. Quand vous accordez votre at
tention aux jeunes, ils s ’ intéressent; 
et lorsqu’ ils s ’ intéressent, ils sont 
merveilleux.) »

Frère Benson dit que frère Dyer 
était un grand missionnaire et avait 
l’art de motiver, exposant le modèle 
d ’une œuvre missionnaire réussie 
dans un livre, «The Challenge» (Le 
défi), que l ’on considère générale
ment comme un des meilleurs livres 
susceptibles de motiver les mission
naires.

Il dit que frère Dyer s ’ intéressait 
avant tout à unifier le royaume du 
Seigneur.

«Je voudra is  terminer sa liste de 
réalisations par le point le plus impor
tant, le fait que frère Dyer était un ex
cellent père de famille, d it le prési
dent Benson. Pendant les derniers 
jours de sa maladie, il rendait sou
vent son témoignage à sa famil le. Il 
répéta maintes et maintes fois que 
l ’Evangile était vrai. Sa fam il le  se 
souviendra surtout de sa vie honora
ble et de son désir de servir, de son

amour pour elle et de sa foi au Sei
gneur et en l ’œuvre divine dans la
quelle notre Eglise est maintenant 
engagée.»

Frère Monson, présentant frère 
Dyer comme un excellent mission
naire, dit que des centaines et des 
mill iers de personnes sont au jour
d ’hui membres de l ’Eglise part ie l le
ment grâce à son influence mission
naire.

«J’aime à penser qu ’Alvin Dyer 
prêche au jourd ’hui l’Evangile avec 
un premier compagnon, le président 
David O. McKay. Ils étaient si inti
mes, tous deux aimaient l ’œuvre mis
sionnaire de tout leur cœur», dit frère 
Monson.

Dans son discours, frère Hanks 
dit que frère Dyer travail la it pour ob
tenir les avantages dont il jouissait, 
étudiait, se donnait du mal et trava il
lait, se dépassant l it téralement pour 
augmenter ses capacités et ses pos
sibilités.

Il dit que, pendant la maladie, 
«son esprit et sa foi restèrent vifs et 
clairs. L’ infirmité physique amena 
ses épreuves, mais il les affronta a- 
vec calme et force. Il n’y a qu ’une 
explication: «Quiconque met sa con
fiance en Dieu sera soutenu dans ses 
épreuves, ses d iff icu ltés et ses a ff l ic 
tions et il sera élevé au dernier 
jour.) »

Frère Hanks dit que frère Dyer 
avait remporté la course avec suc
cès, non pas un cent mètres plat en 
ligne droite, mais une course aux 
nombreux obstacles, une course lon
gue et exigeante.

«Frère Dyer prenait ce que la vie 
lui apportait et, alors que d ’autres 
auraient pu s’en contenter ou protes
ter avec mécontentement, il mult i
plia it constamment ses talents, ap
prenant, agrandissant son horizon, 
s ’améliorant, p lantant beaucoup de 
bonnes semences pendant de nom
breuses bonnes années et les regar
dant produire au centuple.»

Il souffri t d ’une crise cardiaque 
en avril 1972 et subit une opération le 
même mois. On l’avait admis à l ’hôp i
tal le 21 avril de cette même année 
pour des tests relati fs à des prob lè
mes circulatoires.

Après avoir récupéré, il retourna
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à son bureau du bâtiment admin is tra
tif de l ’Eglise au 47 East South Tem
ple et plus tard dans le nouveau 
bâtiment.

On le nomma admin istra teur du 
département historique de l ’Eglise 
en janvier 1972 et on le déchargea en 
mai 1975.

Il écrivit plusieurs livres sur des 
thèmes historiques, dont les princ i
paux éta ient «The Refiner’s Pire» (Le 
feu du raffineur) et «This Age of Con
fusion» (Notre époque de confusion).

Il fut ordonné apôtre en octobre 
1967 et travail la dans la Première 
Présidence du 6 avril 1968 ju sq u ’à la 
mort du président David O. McKay, 
le 18 janvier 1970. A ce moment-là 
il reprit sa place auprès des assis
tants des Douze, groupe dans lequel 
il avait été soutenu en octobre 1958.

Alors qu ’il était encore président 
de la mission des Etats du Centre, en 
avril 1958, frère Dyer fut appelé à 
être premier surintendant général- 
adjoint de la Société d ’Améliorat ion 
mutuelle des jeunes gens. Six mois 
plus tard il devint assistant des Dou
ze. De 1960 à 1962 il présida la mis
sion européenne dont le siège était à 
Francfort.

Il était ingénieur en chauffage et 
en aération et posséda plus tard sa 
propre firme. Il l iquida ses affaires 
en 1955.

Frère Dyer naquit le 1er janvier 
1903 à Sait Lake City, dans une fa
mille de treize enfants. Ses parents 
étaient Alfred Robert et Harriet 
Walsh Dyer. Il épousa May Elizabeth 
Jackson au temple de Sait Lake City. 
Ils ont deux enfants, Gloria May Klein 
et Brent Rulon Dyer, et sept petits- 
enfants.

Frère Dyer détint beaucoup de 
postes dans l’Eglise, commençant 
déjà en 1924 lorsqu’il revint d ’une 
mission dans les Etats de l’Est. Il fut 
conseiller d ’évêque et évêque, fit 
partie de deux grands conseils de 
pieu et détint plus tard des postes 
de présidence dans des Ecoles du 
Dimanche de pieu et de paroisse.

Ses nombreuses années de ser
vice missionnaire suscitèrent la pu
blication de livres dans ce domaine, 
parmi lesquels «The Challenge» (Le 
défi), «The Meaning of Truth» (La
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signif ication de la vérité), et «The 
Lord Speaketh» (Le Seigneur parle). 
Parmi ses autres l ivres: «The Falla- 
cy» (L ’erreur) et plus récemment 
«Who Am I?» (Oui suis-je?). Le der
nier livre traite du sens de la vie et 
du destin de l ’homme.

Toute sa vie il eut l ’esprit sport if . 
Il joua au baseball  au lycée, au bas- 
ketball dans les compétit ions de l’E
glise et à un moment donné jouait au 
bowling dans les grandes ligues. 
C ’était aussi un excellent joueur de 
handball. A un moment donné, après 
sa première mission, il eut l’occasion 
de faire carr ière comme joueur de 
baseball professionnel, mais il refusa 
la proposition à cause de ses res
ponsabil ités dans l ’Eglise.

Films sur des 
généalogies de clans chinois

«Le service généalogique de l ’E
g lise possédera b ientôt la plus grande 
collect ion de généalogies chinoises 
existant dans le monde, y compris en 
Chine.» C’est ce qu ’a déclaré Ted 
Telford, spécialis te des archives pour 
les acquisit ions et les opérations du 
champ du service généalogique, en 
d iscutant du projet formé par le ser
vice de m icrof i lmer des centaines de 
généalogies de clans à Taïwan et à 
Hong-Kong.

Depuis septembre 1975, le service 
a microf i lmé 500 «titres» de généalo
gies de clans à Taïwan. Frère Telford 
a expliqué qu ’un t itre  pouvait consi
ster en un ou plusieurs volumes, cha
que volume contenant des centaines 
de noms.

L’Eglise emplo ie plusieurs per
sonnes (aucune n’est membre, sauf 
une) qui travail lent à temps partiel 
pour trouver et f i lm er les documents. 
Les membres sont également encou
ragés à part ic iper aux recherches.

Le spécialiste des archives a dé
c laré: «C’est un travail  d iff ic i le et ac
caparant car il n ’y a pas de b ib l io 
thèques ni d ’archives nationales à 
Taïwan pour regrouper ce genre de 
documents, si bien que les cher
cheurs doivent les trouver eux-mê
mes.»

Comme la p lupart des documents 
appartiennent personnellement aux 
famil les, les chercheurs doivent ga

gner la confiance de celles-ci pour 
pouvoir f i lm er leurs documents.

Certaines familles ne laissent pas 
sortir  leurs documents de chez elles, 
si bien q u ’il faut souvent apporter le 
matériel de prise de vues.

La situation est à peu près la 
même à Hong-Kong, mais il y a moins 
de documents disponibles, car la ville 
est re lativement récente et la plupart 
des documents restèrent sur le conti
nent, en Chine, où les gens émigrè
rent en grands nombres vers la fin 
des années 40.

«On trouve en Asie quelques-uns 
des meilleurs documents généalogi
ques existant dans le monde», a dit 
le spécialiste. «La plupart des généa
logies de clans découvertes sont 
exactes sur environ 1 000 ans. Certai
nes remontent même jusqu ’à des per
sonnages légendaires, en 3 000 av. 
J ,-C.»

Les documents chinois sont par
faitement conservés, à cause de la 
coutume du culte des ancêtres et de 
la nécessité de déterminer les droits 
d ’héritage.

«Tous les renseignements néces
saires sont regroupés dans les docu
ments — naissances, mariages et dé
cès», a-t-il précisé.

«Il est intéressant de voir com
ment le Seigneur a fourni ces docu
ments, et comment la trad it ion de te
nir les registres a été conservée jus
qu ’au jou r  où nous pouvons les ras
sembler.»

Quand les documents sont filmés, 
ils ne sont pas traduits, mais envoyés 
tels quels à la Bibliothèque Généalo
gique. Les généalogies de clans ne 
seront répertoriées pour l ’œuvre du 
temple que dans de nombreuses an
nées.

Le service généalogique a fi lmé 
maintes autres généalogies de clans 
chinois dans les bibliothèques du Ja
pon et à la bibliothèque de l ’univer
sité de Harvard, de l ’université cali
fornienne de Lerkeley et de l ’univer
sité de Hong-Kong.

En ju in  1976, le serv ice a com
mencé à f i lmer des généalogies de 
clans chinois à l’université de Colom
bie, qui possède actuellement la plus 
grande co l lect ion indiv iduelle  de ces 
documents.
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Sur la première page et la quatrième page de la couverture :
1. La ville de Jérusa lem, endroit où Léhi a prêché (1 Né- 

phi 1 :4) «Car il arriva, au com m encem ent de la première 
année du règne de Sédécias, roi de Juda  . . . , il v in t un 
grand nombre de prophètes prophét isant au peuple q u ’ il 
devait se repentir, s inon la grande v i l le  de Jérusa lem 
serait détruite.»

Le temple de Sa lom on se dressait là où se trouve m a in 
tenant le Dôme du Rocher. Du tem p le  reconstruit d ’Hé- 
rode, il ne reste que le m ur de Lamentations. De nos jours , 
Jérusalem entoure presque l’ancienne ville et ses murs 
cons tru i ts  par les cro isés du Moyen-Age.

2. «Et le Seigneur comm anda à mon père, en songe, de 
prendre sa fam il le  et de part ir au désert . . .  et il descend it 
le long des l im ites  du désert près du rivage de la mer 
Rouge» (1 Nêphi 2 :2 , 5).

La d istance qui sépare Jérusalem d ’Aqaba est de près de 
300 k i lomètres. Les érudits pensent que des groupes 
pouvaient parcourir environ 40 k i lom ètres  par jo u r  dans 
cette contrée désert ique. A cette cadence, il a fa l lu  au 
m o ins sept jours pou r que Léhi et sa famil le a tte ignen t 
les rives de la mer Rouge.

3. On trouve beaucoup d ’anciens pu its  le long de la 
route de l ’Encens. Une carte moderne montre 118 anciens 
trous  d ’eau séparés en moyenne d ’environ 30 k i lom ètres  
les uns des autres. Il se peut que Léhi ait uti l isé des t r o n 
çons de cette p is te ; l’eau est, en e ffe t,  l’élément de base 
de la vie dans le désert.

4. (1 Néphi 2 :5 ,  6) « . . .  et il (mon père Léhi) voyagea 
dans le désert dans les régions fron t iè res  qui sont les plus 
proches de la mer Rouge». A tro is  jou rs  de marche de la 
mer Rouge se trouve l’oued El Afal qui est peut-être la 
vallée de Lémuel. Un oued est le lit d ’une rivière asséchée 
que les voyageurs u t i l ise n t  souvent sau f pendant la saison 
de plu ies. Sur une d is tance  de 160 k i lomètres, l’oued El 
Afal descend progressivement des hauteurs vers la m er et, 
au vo is inage de la mer, il est flanqué de deux hautes fa la i 
ses accidentées.

5. Les moyens de transport que l’on avait l ’hab itude 
d ’u t i l ise r  du tem ps de Léhi étaient le chameau et l’âne. Il 
a dû fa l lo ir  tro is ânes ou trois chameaux par tente p lus un 
an imal pour les prov is ions  de chaque personne.

6. «Et il part it dans le désert . . .  et ne prit rien avec 
lui que sa fam il le , ses provisions et ses tentes» (1 Néphi 
2 :4 ,  5). Cette tente de Bédouin, probablement sem blab le

aux tentes u t i l isées durant le voyage de la fam il le  de Léhi, 
est fa ite  de poil de bouc noir, t issé à la main, elle est aussi 
lourde q u ’un tapis. Ces tentes pèsent environ 245 k i lo 
grammes, et les murs, les c lo isons et le to it  devaient 
être chargés séparément sur tro is  chameaux ou tro is  ânes 
d if fé ren ts .

7. De Jérusalem è l ’endro i t  q u ’ i ls nom m èrent Nahom, le 
groupe de Léhi avait suivi la d irection sud-sud-est. A Na
hom, Néphi écr i t :  «Et nous reprîmes notre voyage dans le 
désert, et nous nous acheminâmes dès lors, presque vers 
l’est» (1 Néphi 17:1). En partant de la ville moderne de 
Najran et en longeant le 19e parallèle, une ram if ica t ion  de 
la route de l’Encens b ifu rque vers l’est et contourne le dé
sert d ’Arabie Saoudite  qui est le plus grand désert de sable 
du monde. Dans cetté  région, les trous  d ’eau sont é lo i
gnés d ’une centa ine de kilomètres les uns des autres. 
Néphi rapporte q u ’i ls  sou ffr iren t beaucoup pendant cette 
part ie de leur voyage (1 Néphi 17:1, 2).

8. A Nahom, Léhi se reposa un m om ent dans une oasis 
semblab le  à celle-ci. C ’est en cet endroit que m ouru t Is- 
maël et que ses f i l les  murmurèrent à cause de leurs a f f l ic 
t ions dans le désert.

9. Ismaël fut enseveli  près de Nahom, peut-être dans 
une tom be so l ita ire  com m e celle-ci.

10. (1 Néphi 17 :5 , 6) «Et nous arr ivâmes au pays que 
nous appelâmes Abondance, à cause de l ’abondance de 
ses f ru i ts  et de son miel sauvage . . .  ». La descr ip t ion  que 
Néphi donne du pays d ’Abondance ressemble à l ’endro i t  
maintenant appelé Salalah (Oman). On trouve beaucoup 
d ’abeil les à Salalah, qui fon t souvent leurs essa ims à 
l’ex trém ité  de pa lm iers-datiers sciés.

11. «Et nous dressâmes nos tentes sur le bord de la 
mer . . .  et nous appelâmes le lieu Abondance, à cause 
de la grande quanti té  de ses fruits» (1 Néphi 17:6). A Sa
lalah, on récolte les céréales et la luzerne ju sq u ’à d ix  fo is  
par an. Le blé, le riz, les choux et de nombreux autres 
légumes et fru its  poussent dans des endro its  bien irrigués.

12. Salalah (Oman) est le seul endro it  sur la côte sud de 
l’Arabie qui ait des arbres su ff isam m ent grands pour q u ’on 
puisse les u ti l iser à la cons truc t ion  de bateaux. Certains 
sycomores de la région sont si grands qu ’un hom m e de 
ta i l le  moyenne ne peut faire le tou r  du tronc avec ses bras. 
Le bo is  est dur, résiste à l’eau de mer et n’a presque 
pas de noeuds. Même de nos jours, on u t i l ise des poutres 
de sycomore pour la cons truc t ion  de bateaux.

13. «Tu constru iras un vaisseau, d ’après ce que je te 
montrera i, pour que je puisse emm ener ton peuple à tra
vers ces eaux» (1 Néphi 17:8). Les Ecritures rapportent 
que Néphi ne cons tru is i t  pas le vaisseau à la manière des 
homm es, mais selon la manière que le Seigneur lui avait 
montrée. Sans doute  Néphi avait- i l observé les techn iques 
de cons truc t ion  navale de son époque pour pouvoir recon
naître que le bateau q u ’ il avait reçu l’ ins truct ion de cons 
truire n ’était pas cons tru it  selon la manière des hom m es. 
De nos jours, les construc teurs  de navires sur la côte  de 
la mer Rouge et en Oman cons tru isen t encore leurs ba
teaux selon d ’anc iennes techniques que Néphi a peut-
être observées pendant le voyage.
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