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Message de la Premiere Presidence

«GLOIRE A CELUI . . .»

par le president Gordon B. Hinckley
deuxiem e conseiller dans la Premiere Presidence

II y a de nombreuses annees, j’avais 
alors douze ans, je fus ordonne diacre et 
mon pere qui etait le president de notre 
pieu, m’emmena a ma premiere reunion 
de la pretrise. A cette epoque, ces 
reunions se deroulaient le soir dans la 
semaine. Je me souviens que nous som- 
mes alles au batiment de la dixieme 
paroisse a Salt Lake City. II alia vers le 
pupitre et j’etais assis sur le dernier banc, 
me sentant un peu seul et mal a Faise 
dans cette salle pleine d ’hommes murs 
qui avaient ete ordonnes a la pretrise de 
Dieu. La reunion commenga, on annon- 
ga le cantique d ’ouverture et, comme 
c’etait alors I’habitude, nous nous som- 
mes tous leves pour chanter. Nous etions 
environ quatre cents. Ensemble, ces hom-

mes leverent la voix, certains avec 1’accent 
du pays europeen d ’ou ils etaient venus 
comme convertis, chantant tous ces paro
les avec un grand esprit de conviction et 
de tem oignage:

Gloire a celui qui a uu Dieu le Pere 
et que Jesus a choisi pour voyant, 
dans cette dispensation derniere. 
il est beni du fidele croyant.
(Hymnes, n° 84).
Ils chantaient a propos du prophete 

Joseph Smith et mon coeur s’emplit 
d ’amour et de foi pour le puissant 
prophete de cette dispensation. Dans 
mon enfance, on m’a beaucoup appris a 
son sujet lors de reunions et de classes 
dans notre paroisse ainsi que chez nous; 
mais mon experience dans cette reunion



de la pretrise de pieu fut differente. J ’ai su 
alors, par la puissance du Saint-Esprit, 
que Joseph Smith etait veritablement un 
prophete de Dieu.

II est vrai qu’au cours des annees qui 
suivirent, ce temoignage fut quelquefois 
ebranle, surtout pendant mes premieres 
annees a Funiversite. Cependant, cette 
conviction ne m’a jamais quittee tout a 
fait; et elle est devenue plus forte au fil 
des annees, en partie grace aux epreuves 
de ces jours qui me contraignaient a lire, a 
etudier et a obtenir une certitude person- 
nelle. Je pense que beaucoup d’entre 
vous ont connu des experiences sembla- 
bles. Le president Harold B. Lee a dit un 
jour que nous avons besoin de renouve- 
ler notre temoignage tous les jours. En 
accord avec ce principe, je voudrais 
affermir notre temoignage de la grande 
oeuvre que le Dieu du ciel a permis 
d ’accomplir dans ces derniers jours.

II y a quelques annees, j’ai requ une 
lettre ecrite par un evangeliste qui atta- 
quait amerement le prophete Joseph 
Smith, en le traitant d’imposteur, de 
charlatan, de faux prophete et de men- 
te u r; il disait aussi qu’il entreprenait une 
campagne pour repandre ses opinions. 
Je ne sais ce qu’il est advenu de I’oeuvre 
de cet evangeliste. Sans doute n’aura- 
t-elle eu pas grande envergure. II arrive 
que ce genre de travail soit une pierre 
d’achoppement pour quelques faibles 
mais il ne fait qu’affermir les forts. Et 
longtemps apres que cet homme et 
d ’autres de son espece auront sombre 
dans le silence, le nom de Joseph Smith 
continuera d ’etre honore et aime par un 
nombre toujours croissant de saints des 
derniers jours dans de plus en plus de 
nations.

Je me rappelle avoir ete a Nauvoo, la 
ville de Joseph, avec deux freres du

college des soixante-dix et avec douze 
presidents de mission et leur epouse pour 
un seminaire de presidents de mission. 
L’automne dorait les feuilles; une brume 
legere flottait dans 1’air, les nuits etaient 
fraiches et les journees chaudes. La 
saison touristique etait terminee et la ville 
reposait dans sa beaute. Nous avons tenu 
notre premiere reunion dans le Seventies 
Hall restaure ou, en 1840, les hommes se 
preparaient en etudiant et en s’ensei- 
gnant mutuellement la doctrine du royau- 
me afin d’aller declarer le message de 
1’Evangile au monde. L’oeuvre qui s’ac- 
complissait a cet endroit etait les premices 
des centres de formation des missionnai- 
res de 1’Eglise. Lorsque nous nous som- 
mes reunis dans cette maison et dans 
d’autres maisons et batiments de Nau
voo, nous avons eu I’impression que les 
personnages importants du passe etaient 
presents: Joseph et Hyrum, Brigham 
Young, Heber C. Kimball, John Taylor, 
Wilford Woodruff, les freres Pratt -  Orson 
et Parley -  et beaucoup d’autres.

C’etait vraiment la ville de Joseph. 
C’est lui le prophete qui en a fait les plans 
et ses disciples 1’ont construite. Elle est 
devenue la ville la plus importante et la 
plus impressionnante de 1’Etat de I’llli- 
nois. Ses maisons etaient solidement 
construites en briques; des batiments 
etaient consacres au culte, a 1’enseigne- 
ment et aux divertissements; le temple 
magnifique se dressait en son centre sur 
la crete du versant qui descendait vers la 
riviere; cette communaute sur la rive du 
Mississippi avait ete rassemblee comme si 
ses batisseurs devaient rester a cet endroit 
pour un siecle ou plus.

C’est la qu’avant la journee tragique a 
Carthage, le prophete connut 1’apogee 
de sa carriere mortelle. Je suis alle la ou le 
prophete s’est un jour tenu pour regarder





la ville et j’ai pense aux evenements qui 
I’avaient entrains id en me repassant son 
heritage a I’esprit. J ’ai pense a ses 
ancetres qui, des generations auparavant, 
avaient quitte les Ties Britanniques et 
etaient venus s’installer a B oston; a leur 
vie dans le nouveau monde sur dnq 
generations du cote de son pere et quatre 
generations du cote de sa m ere; a leurs 
travaux pour defricher les terres du 
Massachussetts, du New Hampshire et du 
Vermont afin de construire des fermes et 
des foyers; a leur service distingue dans la 
Guerre d ’Independance; aux contrarie- 
tes et aux echecs qu’ils ont connus pour 
essayer de gagner leur vie dans les 
collines de granit ou ils habitaient. J ’ai 
pense au jeune garqon, ne a Sharon 
(Vermont) en decembre 1805 et qui a 
requ le nom de son pere. J ’ai reflechi a 
cette terrible periode de maladie ou le 
typhus a frappe la famille et a 1’osteomye- 
lite a la jambe qui entraina de grandes 
souffrances et une infection qui 1’affaiblit. 
La famille habitait alors Lebanon (New 
Ham pshire); comme c’etait remarquable 
que seulement a quelques kilometres, 
dans 1’ecole de Hanover, se trouvait le 
docteur Nathan Smith qui avait mis au 
point une therapeutique pour sauver 
cette jambe infectee.

Mais le traitement ne pouvait etre 
applique sans de terribles souffrances. En 
fait, il est difficile de nos jours de 
comprendre comment le jeune gargon a 
pu supporter la douleur quand son pere 
l’a tenu dans ses bras et sa mere est sortie 
pour marcher et prier dans la foret pour 
ne pas entendre ses cris pendant que le 
chirurgien faisait la longue incision et 
brisait les parties infectees de 1’os sans le 
secours d ’une forme ou d ’une autre 
d ’anesthesie. Peut-etre le souvenir de 
cette douleur intense a-t-il aide Joseph

Smith a se preparer a ce qui devait suivre 
quand il fut couvert de goudron et de 
plumes a Kirtland, quand il fut incarcere a 
Liberty et quand il fut abattu a coups de 
fusil par la foule hostile de Carthage.

En considerant la vie de Joseph Smith, 
j’ai pense aux forces qui firent passer la 
famille Smith des generations de vie en 
Nouvelle Angleterre a 1’ouest de 1’Etat de 
New York, ou elle devait aller pour que 
les desseins de Dieu puissent s’accomplir. 
J ’ai pense a la perte de la ferme familiale, 
aux maigres recoltes dans cette terre peu 
riche, au grand gel de 1816 ou des gelees 
en juillet les obligerent a chercher ail- 
leurs; puis au depart pour Palmyra, a 
1’achat de la ferme de Manchester, au 
regain religieux et aux predicateurs qui 
agitaient le peuple et qui troublaient 
tellement un certain gargon qu’il decida 
de demander a Dieu qu’il lui accorde la 
sagesse.

C’est la que tout a vraiment commen
ce, en ce jour de printemps de 1’annee 
1820 ou il s’agenouilla parmi les arbres, 
pria et eut une vision glorieuse dans 
laquelle il parla avec Dieu le Pere eternel 
et son Fils, le Seigneur Jesus-Christ 
ressuscite. Puis suivit 1’annee d e s tru c 
tion par un ange de Dieu qui instruisit, 
reprimanda, avertit et reconforta souvent 
le gargon qui devenait un jeune homme.

Et ainsi, alors que je me trouvais a 
Nauvoo, j’ai medite la preparation a 
1’office de prophete; j’ai reflechi a ce 
personnage etonnant qu’etait Joseph 
Smith. Je ne puis attendre de ses detrac- 
teurs qu’ils soient au courant de son 
appel prophetique par le pouvoir du 
Saint-Esprit, mais je peux soulever certai- 
nes questions qu’ils devront se poser 
avant de rejeter Joseph Smith. Je ne 
proposerai que trois questions: Premie- 
rement, que faites-vous du Livre de
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Mormon ? Deuxiemement, comment 
expliquez-vous son pouvoir d’influencer 
des hommes puissants a le suivre, meme 
jusqu’a la mort? Et troisiemement, 
comment expliquez-vous Faccomplisse- 
ment de ses propheties ?

Je prends le Livre de Mormon. Je lis 
son contenu. J ’ai lu I’explication que 
Joseph Smith donne de son apparition. 
Pour ceux qui ne croient pas, c’est une 
histoire difficile a accepter et pendant, 
des generations, des critiques ont passe 
leur vie a ecrire des livres essayant de 
discrediter cette histoire et de donner 
d’autres explications que celle donnee 
par Joseph le prophete. Mais pour ceux 
qui ont I’esprit ouvert, cette litterature 
critique n ’a fait que les stimuler a recher- 
cher davantage; et plus ils recherchaient, 
plus ils accumulaient de preuves que 
I’histoire que racontait Joseph Smith est 
vraie. Mais, comme cela s’est demontre 
pendant cent cinquante ans, ce ne sont 
pas des analyses litteraires ou des recher- 
ches scientifiques qui determineront la 
veracite du Livre de Mormon, bien qu’el- 
les continuent a rassurer. La verite sur les 
origines du Livre de Mormon est determi- 
nee a I’heure actuelle et dans 1’avenir, 
comme auparavant, par la lecture du livre 
dans un esprit de respect et de priere.

II y a quelques annees, j’ai requ la lettre 
d’un pere qui a dit qu’en reponse a 
1’invitation que j’ai un jour lancee lors de 
la conference generale de lire le Livre de 
Mormon, sa famille et lui allaient lire la 
premiere edition qui a si profondement 
touche tant d’hommes solides qui 1’ont 
lue la premiere fois qu’elle est sortie des 
presses. Je 1’ai felicite, mais je me suis 
empresse d ’ajouter qu’il n ’est pas neces- 
saire de chercher une premiere edition 
pour obtenir I’esprit de ce volume remar- 
quable. Chacun des volumes qui seront

imprimes a plus d ’un million d’exemplai- 
res cette annee renferme le meme esprit, 
comporte la meme promesse merveilleu- 
se et apportera le meme resultat qui est 
de temoigner de la veracite de ce livre.

Le Livre de Mormon est ici pour servir 
et pour etre lu dans un esprit de priere et 
de recherche sincere. Toute 1’oeuvre de 
ceux qui le critiquent depuis cent cin
quante ans qu’il existe manque de credi- 
bilite et n’a pas eu d’effet sur ceux qui ont 
lu ce livre dans un esprit de priere et qui 
ont regu par la puissance du Saint-Esprit 
le temoignage qu’il est vrai. S’il n’y avait 
pas d ’autres preuves de la mission divine 
de Joseph Smith, le Livre de Mormon en 
serait un temoignage indeniable. Penser 
que quelqu’un d ’autre qu’une personne 
inspiree peut susciter un ouvrage qui 
devait avoir un effet si profond et si 
favorable sur de nombreux autres, c’est 
penser ce qui ne peut tout simplement 
pas etre. La preuve de la veracite du Livre 
de Mormon se trouve dans la vie de 
millions de vivants et de morts qui 1’ont lu, 
qui ont prie a son propos et qui ont regu 
le temoignage de sa veracite.

Ma deuxieme question est la suivante: 
comment expliquez-vous 1’influence de 
Joseph Smith sur des hommes et des 
femmes solides pour qu’ils le suivent 
meme jusqu’a la mort? II est egalement 
difficile d’eluder cette question. Quicon- 
que a des doutes sur les talents de 
dirigeant de Joseph Smith n ’a qu’a 
regarder les hommes qu’il a attires a lui. 
Ils ne sont pas venus chercher la richesse. 
Ils ne sont pas venus chercher le pouvoir 
politique. Ils n’ont pas ete attires par des 
reves de conquete militaire. Ce qu’il leur 
offrait etait different; cela ne concernait 
plutot que le salut par la foi au Seigneur 
Jesus-Christ. Cela impliquait la perse
cution avec ses douleurs et ses pertes, des



missions longues et solitaires, la separa
tion de la famille et des amis et dans de 
nombreux cas la mort meme.

Prenez I’exemple d’Orson Hyde. Frere 
Hyde etait commergant dans le village de 
Kirtland quand il rencontra Joseph 
Smith, le jeune prophete. C ’est a ce jeune 
inconnu qui vendait des boutons, du fil et 
des etoffes que Joseph, parlant au nom 
du Seigneur, dit que lui, Orson Hyde, 
etait appele «a proclamer 1’evangile eter- 
nel, par I’Esprit du Dieu vivant, de peuple 
en peuple et de pays en pays, dans les 
assemblies des mechants, dans leurs 
synagogues, raisonnant avec eux et leur 
interpretant toutes les Ecritures« (D&A 
68 :1).

Ce jeune homme, ce vendeur dans un 
magasin de village, sous 1’inspiration de 
cet appel prophetique, parcourut plus de 
3000 kilometres a pied dans Rhode 
Island, dans le Massachusetts, dans le 
Maine et dans 1’Etat de New York, 
«raisonnant avec eux et leur interpretant 
toutes les Ecritures» chaque fois qu’il les 
rencontrait.

Je me rappelle avoir ete dans la 
maison d’Orson Hyde a Nauvoo, maison 
confortable qu’il quitta pour voyager en 
Angleterre et en Allemagne et pour visiter 
Constantinople, le Caire et Alexandrie 
sur son chemin vers Jerusalem ou, le 24 
octobre 1841, il se tint sur le mont des 
Oliviers et consacra par 1’autorite de la 
sainte pretrise la terre de Palestine pour le 
retour des Juifs. Cela se deroula un quart 
de siecle avant que Theodor Herzl 
(1860-1904), le fondateur du mouve- 
ment sioniste, entreprit de rassembler les 
Juifs dans leur terre d ’origine.

Prenez un autre exem ple: Willard 
Richards, homme instruit qui, quand 
Joseph et Hyrum se sont rendus au 
gouverneur de I’lllinois et ont ete incarce-

res dans la prison de Carthage, faisait 
partie du petit groupe d ’hommes qui alia 
avec eux. Dans 1’apres-midi du 27 juin 
1844, la plupart avaient ete envoyes pour 
s’occuper de certaines affaires; il ne 
restait que John Taylor et Willard Ri
chards avec le prophete et son frere 
Hyrum. L’apres-midi suivant le repas, le 
geolier, sachant qu’une foule hostile etait 
a I’exterieur, suggera qu’ils seraient plus 
en securite dans la cellule de la prison. 
S ’adressant a Willard Richards, Joseph 
dem anda: «Si nous aliens dans la cellule, 
nous accompagnerez-vous ?» Ce a quoi 
frere Richards repondit:

«Frere Joseph, vous ne m’avez pas 
demande de traverser le fleuve avec 
vous. . . vous ne m’avez pas demande de 
venir a Carthage. . . vous ne m’avez pas 
demande de venir dans la prison avec 
vous, et vous pensez que je vous aban- 
donnerais maintenant? Je vais vous le 
dire, ce que je vais faire: si vous etes 
condamne a la pendaison pour trahison, 
je serai pendu a votre place et vous 
partirez libre« (B. H. Roberts, A  Compre
hensive History o f the Church, 2:283).

Des hommes puissants et intelligents 
ne font pas preuve de ce genre d’amour 
pour un imposteur ou un charlatan. Ce 
genre d ’amour vient de Dieu et du fait de 
reconnaitre 1’integrite chez les hommes. 
C’est une expression de I’esprit et le reflet 
de I’exemple du Sauveur qui a donne sa 
vie pour tous les hommes et qui a 
declare: «I1 n ’y a poyr personne de plus 
grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis» (Jean 15:13).

II y en a eu tant d’autres, les Young, les 
Kimball, les Taylor, les Snow, les Pratt et 
plus encore, qui, lors de leur premiere 
rencontre avec Joseph Smith, semblerent 
ordinaires et peu prometteurs, mais qui 
sous la puissance des verites et de la
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«Joseph prophetisa que les saints 
continueraient a souffrir de grandes afflictions 

et seraient chasses 
vers les Montagnes Rocheuses.»

pretrise que Joseph Smith retablit, devin- 
rent des geants dans I’accomplissement 
de leur service envers les autres.

Pour conclure, que dire des propheties 
de Joseph Smith? Elies ne manquerent 
pas et elles se sont accomplies. Parmi les 
plus remarquables, il y a celle qui concer- 
ne la guerre civile dont il a parle le jour de 
Noel 1832. De nombreux hommes et 
femmes nobles deploraient 1’institution 
de 1’esclavage alors repandu dans le Sud 
des Etats-Unis et on parlait beaucoup de 
1’abolition de 1’esclavage. Mais qui, sinon 
un prophete de Dieu, aurait ose dire, 
trente-neuf ans avant que cela n ’arrive, 
que «la guerre se deversera sur toutes les 
nations» en commengant «par la revolte

de la Caroline du Sud» et que «les Etats 
du Sud seront divises contre les Etats du 
Nord» (D&A 87:1-3). Cette prediction 
remarquable vit son accomplissement 
lors de la fusillade a Fort Sumpter dans le 
port de Charleston (Caroline du Sud) en 
1861. Comment Joseph aurait-il pu pre- 
voir avec tant de precision Fevenement 
qui devait se derouler trente-neuf ans 
apres qu’il en ait parle? Seulement par 
I’Esprit de prophetie qui etait en lui.

Ou encore, considerez la prophetie 
egalement remarquable concernant le 
mouvement des saints vers les vallees des 
montagnes du Grand Lac sale. Les saints 
habitaient alors dans Nauvoo et sa 
communaute correspondante sur I’autre



rive du Mississippi et ils jouissaient d’une 
prosperity qu’ils n ’avaient pas connue 
auparavant. Ils construisaient un temple 
et d’autres batiments importants. Leurs 
nouvelles maisons etaient de briques et 
construites pour durer. Et cependant, un 
jour d’aout 1842, alors qu’il etait a 
Montrose, Joseph prophetisa que les 
saints continueraient a souffrir de gran- 
des afflictions et seraient chasses vers les 
Montagnes Rocheuses, que beaucoup 
apostasieraient, que «d’autres seraient 
mis a mort par nos persecuteurs ou 
perdraient la vie a la suite de dangers ou 
de maladies et (s’adressant a ceux qui 
etaient presents) certains d’entre vous 
vivront assez longtemps et aideront a 
coloniser, a batir des villes et a voir les 
saints devenir un peuple puissant au 
milieu des Montagnes Rocheuses» [His
tory o f the Church, 5:85).

Vue dans le contexte de 1’epoque et 
des circonstances, cette declaration n ’est 
rien de moins que remarquable. Seul un 
homme parlant avec une connaissance 
superieure a celle qui lui est propre 
pouvait avoir exprime des paroles qui 
s’accompliraient si litteralement 
Et que dire de cette prophetie qui 
annonga avec tant d’eclat Fheureuse 
destinee de 1’Eglise?

«Nos missionnaires se rendent dans 
diverses nations. . . L’etendard de la 
verite a ete dresse; aucune main impie 
n’arretera 1’oeuvre dans sa progression; 
les persecutions pourront faire rage, les 
populaces se rassembler, les armees 
s’unir, la calomnie diffamer, mais la verite 
de Dieu avancera courageuse, noble et 
independante jusqu’a ce qu’elle ait pene- 
tre dans chaque continent, visite chaque 
pays, balaye chaque nation et resonne 
dans chaque oreille, jusqu’a ce que les 
buts de Dieu soient atteints et que le

grand Jehovah dise que I’oeuvre est 
accomplie» [History o f the Church, 
4:540).

La vision du prophete Joseph Smith 
etait grande. Elle embrassait tous les 
peuples du genre humain, ou qu’ils 
habitent, et toutes les generations qui ont 
vecu sur la terre et qui sont mortes. 
Comment quiconque peut-il, dans le 
passe ou le present, parler contre lui 
sinon par ignorance ? Ils n’ont pas goute a 
sa parole, ils n’ont pas reflechi a son 
propos, ils n’ont pas prie a son propos. 
Moi qui ai fait ces choses, j’ajoute mes 
propres paroles de temoignage qu’il etait 
et est un prophete de Dieu, un instrument 
entre les mains de Dieu pour 1’inaugura- 
tion de la dispensation de la plenitude 
des temps. Nous pourrions dire du pro
phete Joseph Sm ith: «Quand un homme 
donne sa vie pour la cause qu’il a 
prechee, c’est alors que son honnetete et 
sa sincerity subissent I’epreuve supreme 
que sa propre generation et que celles a 
venir puissent exiger en toute honnetete. 
Quand il meurt pour le temoignage qu’il a 
rendu, toutes les mauvaises langues de- 
vraient garder a jamais le silence et toutes 
les voix devraient par respect se taire 
devant un sacrifice aussi complet» (Ezra 
Dalby, manuscrit, 12 decembre 1926).

II convient vraiment qu’aujourd’hui 
nous chantions en hommage a Joseph 
Smith, le grand serviteur des derniers 
jours pour notre Seigneur et Maitre 
Jesus-Christ:

Grande est sa gloire
et sans fin sa pretrise;
il tient les clefs pour toute eternite.
Dans le Royaume
sa place est conquise,
comme Prophete il sera couronne.
[Hymnes, n° 84).

□
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«Pour Cindy»
par Cynthia Brown Stevens

J ’avais vingt ans et j’etais a pres de 
5000 kilometres de chez moi au lycee 
quand ma mere est morte sans que Ton 
puisse s’y attendre. Cela faisait deux ans 
que je ne 1’avais pas vue et cela ajouta au 
choc de son deces.

Deux mois apres les missionnaires 
vinrent a ma porte. Pendant les discus
sions j’eus la surprise d ’apprendre que 
beaucoup des croyances personnelles de 
ma mere etaient identiques a celles de 
1’Eglise, croyances qu’elle avait ferme- 
ment preservees malgre les critiques de 
FEglise dans laquelle j’ai ete elevee. J ’ai 
immediatement accepte les enseigne- 
ments de 1’Evangile et j’ai ete baptisee 
trois semaines apres.

Pour moi, le bapteme fut une experien
ce mitigee. J ’etais heureuse comme je ne 
1’avais jamais ete auparavant et cepen- 
dant je luttais contre le chagrin et la 
deception de voir que ma mere avait ete si 
proche de la verite et que je n’avais pas pu 
lui en faire part faute de deux petits mois. 
Malgre la connaissance que j’avais alors 
de la vie eternelle, je ne pus pas trouver 
de paix interieure. J ’ai exprime mes 
sentiments par une priere en demandant 
d ’etre excusee pour ma faiblesse de ne 
pas pouvoir accepter le deces de ma 
mere.

Puis une nuit, j’eus un reve merveil- 
leux. Ma mere entra dans ma chambre et 
s’assit sur le bord de mon lit. Elle etait 
toute vetue de blanc et bien qu’elle parut

tout comme je 1’avais vue pour la derniere 
fois, elle etait cependant plus jeune car 
son front ne se plissait pas d’inquietude 
ou de tristesse. Elle arborait un sourire 
rayonnant. A mon reveil, je ne pus me 
rappeler autre chose que ses paroles qui 
durerent un certain temps et qui me 
reconforterent et me rassurerent car elle 
me dit que tout allait bien.

La semaine d’apres, je requs un paquet 
par la poste. Cela faisait partie des affaires 
personnelles de ma mere et sur 1’etiquette 
etait ecrit de sa main «pour Cindy». Je fus 
etonnee de son contenu. II y avait de 
vieux portraits de famille, certains de 
grands-parents decedes avant ma nais- 
sance. II y avait certains de mes papiers 
d’ecole, de mes photos d ’enfance, ma 
premiere lettre au pere Noel. J ’ai trouve 
un petit journal blanc que ma mere avait 
tenu, des lettres personnelles et un grand 
tableau de papier millimetre, jauni et 
dechire, comprenant plusieurs genera
tions de notre famille, soigneusement 
inscrites par ma mere qui avait commen
ce notre genealogie de longues annees 
auparavant.

Les larmes me vinrent aux yeux et 
pendant ce qui sembla un long moment 
je suis restee la tete appuyee sur cette 
vieille boite et j’ai pleure. Mes sanglots, 
semble-t-il, dissiperent mes doutes et mes 
chagrins et la paix que j’avais recherchee 
emplit mon etre.

Avec cette paix, je compris soudain 
que ce n ’etait pas une coincidence que 
les croyances de ma mere fussent si 
proches de nombreux enseignements de 
I’Eglise ni qu’elle ait rassemble et preserve 
cette boite d ’objets de famille. La vie et les 
enseignements de maman m’ont prepa-
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ree a recevoir la plenitude de 1’Evangile; 
sa foi et son inspiration Font guidee a me 
preparer le chemin pour je puisse ecrire 
une histoire familiale et accomplir Foeu- 
vre genealogique et du temple qui unirait 
eternellement notre famille.

Ce n ’etait pas la peine que je sois une 
missionnaire pour ma m ere; elle en avait 
ete une pour moil □

Soeur Stevens, qui a trois enfants, habite 
dans la troisieme paroisse de Sunset, pieu 
de Sunset (Utah).

Une benediction 
de la pretrise
par Eleanor Yates Barton

Les benedictions de la pretrise n ’ont 
jamais ete aussi grandes dans ma vie qu’il 
y a trois ans quand Dave, mon mari, etait 
gravement malade et hospitalise. Des 
examens avaient revele une enorme 
tumeur cancereuse qui n’etait pas opera
ble. Les medecins expliquerent que les 
methodes modernes pourraient prolon- 
ger la vie peut-etre pendant de nombreu- 
ses annees; certaines personnes etaient 
meme totalement gueries du cancer. 
Nous etions done pleins d ’espoir et 
confiants que Dave serait Fun de ceux qui 
ont la chance de guerir.

II se remettait bien quand il se mit a 
avoir de violentes douleurs a la poitrine. II 
avait attrape une pneumonic et des

caillots sanguins dans les poumons. Pen
dant les trois semaines qui suivirent, notre 
premier souci n’etait pas le cancer car les 
medecins luttaient pour lui sauver les 
poumons et la vie. II subit finalement une 
importante operation de la cage thoraci- 
que et se mit de nouveau a guerir.

Nous etions tres soulages. Un proble- 
me a la fois me suffisait. Nous pouvions 
alors repenser au cancer. J ’etais optimiste 
lorsque j’ai demande au medecin ce qu’il

Illustre par Robert Noyce
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pensait de Dave pour I’avenir. II repondit 
que si la chimiotherapie faisait effet, nous 
pouvions esperer un ralentissement de la 
progression du cancer pendant deux ans. 
J ’etais effondree. Je croyais qu’il parlerait 
de quinze ou vingt a n s ; et voila qu’il me 
disait que ce serait merveilleux si mon 
mari survivait deux ans.

Je me suis laissee aller au chagrin; cela 
n’aurait pas ete pire si Dave etait mort 
pour de bon. Pendant trois jours et trois 
nuits, j’ai cm que j’allais moi-meme 
mourir d ’angoisse. Un dimanche soir, 
j’assistais a la reunion de Sainte-Cene et 
plusieurs personnes, y compris notre 
eveque et nos instructeurs au foyer, 
demanderent ce qu’ils pouvaient faire 
pour aider. J ’avais desesperement besoin 
d’une benediction de la pretrise mais 
j’avais peur de perdre le controle de mes 
emotions si je parlais. J ’ai done hoche la 
tete pour dire que tout allait bien et j’ai 
quitte la chapelle.

Quelques minutes apres, en allant a 
I’hopital, je m’en voulais de ne pas les 
avoir laisses m’aider. Je savais que je ne 
pourrais pas survivre longtemps dans 
mon etat. «Qu’est-ce que je vais faire 
maintenant?», me demandais-je. Puis 
soudain la reponse vint: «Dave a la 
pretrise. II pourrait me donner une bene
diction.»

Cela semblait vraiment etrange qu’il ait 
a le faire; apres tout, e’etait lui qui avait 
requ benediction sur benediction afin 
d ’en rechapper. C’etait comme si 1’on 
demandait au malade de benir le bien 
portant. Mais je n’avais pas d ’autres 
moyens.

Je n’oublierai jamais 1’apparence de 
mon mari quand il se tint devant moi qui

etais assise sur son lit, ce soir-la. II portait 
une robe de chambre de I’hopital, il avait 
le visage emacie et pale de douleur et il 
etait si faible qu’il pouvait a peine se lever; 
enfin il leva le bras gauche et le posa sur 
mon epaule et de la main droite qu’il me 
posa sur la tete, il me donna une 
benediction de la pretrise.

Oh, comme la pretrise de Dieu exercee 
par un homme juste est magnifique! Mon 
mari s’adressa avec force, avec puissance 
et avec autorite en demandant au Sei
gneur de me consoler. Immediatement, je 
me sentis tres soulagee; c’etait comme si 
le Seigneur avait touche mon coeur et en 
avait enleve la tristesse.

Mon chagrin n’est jamais revenu bien 
que de nombreux jours difficiles nous 
attendaient.

La lutte de Dave contre le cancer a ete 
penible ces trois dernieres annees, mais il 
vit, et son medecin nous dit qu’il a de 
grandes chances de guerir complete- 
ment. Nous sommes convaincus que s’il 
vit aujourd’hui, e’est grace a la puissance 
de la pretrise.

J ’ai appris sans limite que, comme le 
dit le cantique, «il n’est pas de maux qu’il 
[le Sauveur] ne puisse guerir» [Hxjmnes, 
n° 51). Je remercie notre Pere celeste 
chaque jour pour les benedictions que j’ai 
regues par I’intermediaire de la pretrise; 
mais jamais la pretrise ne m’a ete aussi 
precieuse que ce soir ou elle a rempli une 
piece par la puissance passant par la main 
d’un homme courageux vetu d’une robe 
de chambre d’hopital. □

Soeur Barton, mere de six enfants, habite la 
paroisse de Bennion dans le pieu de 
Bennion (Utah).



UN LIVRE 
DIGNE DE RESPECT

par John W. Welch

J ’ai decouvert que les erudits 
peuuent etre convaincus par 
le Livre de Mormon m em e s ’ils 
ne sont pas conuertis 
par la suite.

Au fil des annees, le Livre de Mormon 
en est venu a avoir beaucoup plus 
d ’importance pour moi. Mais d ’abord, le 
Livre de Mormon a demande un genre 
special de respect.

Le Livre de Mormon est vraiment 
etonnant pour moi. Et plus j’apprends, 
plus cela devient surprenant quant a sa 
precision, sa logique, sa valeur, sa vitalite, 
sa profondeur et sa prevoyance.

Et il n ’est pas surprenant de rencontrer 
tout cela dans un livre qui a ete preserve si 
miraculeusement mais c’est encore eton

nant dans le sens ou toutes les grandes 
oeuvres litteraires inspirent une dose peu 
frequente de crainte, d’admiration et de 
respect. Dans cette optique, j’accorde au 
Livre de Mormon plus de respect pour sa 
precision et sa valeur q u a  n ’importe 
quelles autres annales.

J ’appreciais depuis longtemps le Livre 
de Mormon. Mais ce n ’est qu’apres avoir 
commence a considerer qu’il rendait 
temoignage de lui-meme a des erudits
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que j’ai commence a sentir le niveau el eve 
de respect que ce livre impose vraiment: 
sans hesitation, on peut dire que le Livre 
de Mormon est intellectuellement admi
re. II contient plus qu’il n’en faut pour en 
faire 1’un des plus grands livres de tous les 
temps selon n’importe quel ensemble de 
criteres generalement employes. A 1’ap- 
pui du respect qu’il inspire vient tout un 
assortiment d ’anciennes annales, y 
compris les innombrables ecrits religieux 
anciens qui ont fait leur apparition lors de 
ces dernieres decennies, changeant radi- 
calement certaines opinions rigides que 
certains erudits avaient de la litterature 
sacree.

Le fait de soumettre cette documenta
tion en meme temps que le Livre de 
Mormon a cette elite intellectuelle pre
sente en soi des problem es: peu d’entre 
eux se laisseront jamais convertir par la 
puissance du Saint-Esprit. Mais il est tres 
important de remarquer que beaucoup 
d’entre ces personnes, quoique non 
converties, se trouvent conuaincues par le 
Livre de Mormon. Et bien que les temoi- 
gnages ne soient certainement pas le 
produit de theories academiques ni de 
conclusions erudites, il y a certains cer- 
veaux pour qui une conviction intellec
tuelle peut contribuer a une sensibilisa- 
tion spirituelle.

La plupart d ’entre nous ont connu la 
puissance de conversion du Livre de 
Mormon. Pensez un moment a son 
pouvoir de convaincre. Je trouve que le 
Livre de Mormon communique tout aussi 
eloquemment avec mon intellect qu’il le 
fait puissamment avec mon esprit. II a le 
pouvoir immense de convaincre les gens 
ponderes qu’il faut le concevoir avec 
serieux. Voici quelques exemples pour 
commencer a illustrer mon point.

J ’etais en Allemagne et j’assistais a une

serie de conferences donnees par un 
eminent professeur a 1’universite de Re
gensburg, dont 1’une traitait du chiasme 
dans Matthieu et dans Marc. Le chiasme 
est un ancien precede litteraire souvent 
utilise dans la Bible. II consiste a presenter 
un passage de telle sorte que le premier 
element du passage fasse le pendant au 
dernier, le deuxieme a 1’avant-dernier et 
ainsi de suite jusqu’au centre. Dans ses 
conferences, ce professeur fit plusieurs 
declarations convaincantes sur la manie- 
re dont la presence du chiasme, surtout 
dans Matthieu, etait la preuve de la 
pensee du Proche-Orient plutot que de la 
pensee occidentale. Peu apres ces confe
rences, j’ai organise un entretien avec le 
professeur dans son bureau. J ’avais pour 
but de lui montrer quatre passages en 
chiasmes complexes que j’avais reperes 
dans le Livre de Mormon (Mosiah 
3:18,19; 5 :1 0 -1 2 ; Alma 36, et le livre de 
1 Nephi, par exemple). La reunion fut 
breve des lors que cette preuve de la 
pensee du Proche-Orient antique dans le 
Livre de Mormon ne necessitait pas 
beaucoup d ’explication et le professeur, 
visiblement gene de ne pouvoir eluder la 
conclusion dont il avait lui-meme pose les 
bases, fut convaincu et avait peu de 
choses a dire.

Le deuxieme erudit etait un des theo- 
logiens catholiques les plus lus dans les 
annees 1960. II avait ecrit a propos du 
chiasme dans M atthieu; e’etait un pretre 
jesuite qui vivait dans un monastere en 
Autriche. Comme j’avais mis un point 
d’honneur a correspondre avec lui a 
propos de mon etude du Livre de 
Mormon, je fus tres reconnaissant quand 
il m’invita a lui rendre visite, ce que je fis. 
Je pus lui dire une grande partie de 
1’histoire du Livre de Mormon. II avait 
entendu parler de cette histoire et en avait
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lu des passages auparavant, mais n’en 
avait pas pense grand-chose. La majeure 
partie de ses recherches portaient sur 
Matthieu et demontraient que c’etait un 
document tres travaille et d ’une grande 
valeur litteraire, prepare intentionnelle- 
ment avec une structure complexe et pas 
simplement un recit. L’une des preuves 
qu’il utilisait pour expliquer son point de 
vue etait la presence de structures paralle- 
les a quatre ou huit elements dans 
Matthieu, dont 1’une des plus remarqua- 
bles se trouve dans Matthieu 5 :3 -10 , les 
Beatitudes. Or il se trouve que le Livre de 
Mormon utilise aussi des structures de 
quatre ou de huit elements; et quand je 
lui en ai montrees certaines dans le 
discours du roi Benjamin dans Mosiah et 
un autre exemple remarquable dans 
Alma 34 :18-25 , le peu d ’interet qu’il 
avait d’abord affiche a 1’egard du Livre de 
Mormon disparut rapidement. A la fin de 
notre conversation, cet homme cultive 
qui avait du en voir beaucoup pendant 
plus de soixante annees d ’etudes ferven- 
tes, hocha gravement la tete en signe 
d’approbation. Je me rappelle particulie- 
rement la maniere dont ses yeux refle- 
taient I’enthousiasme que j’avais ressenti 
pour le Livre de M orm on; il conclut notre 
conversation par ces mots: «C’est un 
sujet tres vivant que vous avez decouvert 
ici et une vie entiere d ’etudes.»

J ’ai eu une autre rencontre enrichis- 
sante avec un etudiant qui faisait des 
recherches apres son doctorat et qui 
etudiait I’histoire des premiers chretiens a 
I’institut biblique pontifical a Rome. Pour 
autant que je le sache, cet erudit brillant 
avait requ tous les honneurs et tous les 
passes-droits possibles pour etudier dans 
les immenses bibliotheques du Vatican. 
Un ami commun nous a presentes lors 
d’une reunion consacree particuliere-

ment a I’examen du Livre de Mormon, 
surtout a certains de ses textes consacres 
aux rites et a 1’histoire. Par exemple, nous 
avons commente la description des attitu
des de Lehi dans le contexte des affaires 
internationales contemporaines. Les 
chefs d ’Israel avaient conclu une alliance 
avec 1’Egypte centre son ennemi tradi- 
tionnel, Babylone; mais Jeremie avait 
critique ce choix avec force et il semble 
qu’il y ait des preuves que les sympathies 
politiques de Lehi etaient aussi impopu- 
laires que celles de Jeremie. Sidon etait 
1’une des alliees de Babylone; mais la ville 
jumelle de Sidon, Tyr, avait fait alliance 
avec 1’Egypte. Le peuple du Livre de 
Mormon utilisait frequemment le nom de 
Sidon; une grande ville porte ce nom, 
une riviere aussi et un homme se nomme 
Gidgiddonah, ce qui, comme le dit le 
docteur Hugh Nibley de 1’universite Bri
gham Young, est le nom egyptien pour 
Sidon. Mais le nom Tyr n’apparait jamais 
sous une forme ou sous une autre dans le 
Livre de Mormon, tandis que dans 1’An- 
cien Testament, les deux noms sont lies 
constamment; 1’un n’apparait presque 
jamais sans 1’autre. Cette preference 
apparente pour Sidon par rapport a Tyr 
dans le Livre de Mormon cadre parfaite- 
ment avec la situation mondiale que 
connaissait Lehi et peut venir a 1’appui de 
la deduction de frere Nibley selon laquel- 
le Lehi avait ete un commerqant qui avait 
eu des relations personnelles etroites 
dans des villes a 1’etranger et que sa 
securite et sa prosperity etaient garanties 
par le Chuwa ou «contrat d ’amitie» qui 
protegeait un etranger dans une autre 
ville-etat. Naturellement, bien qu’il 
connut 1’egyptien, il deplorait (comme 
Jeremie) 1’alliance d ’Israel avec 1’Egypte 
puisqu’il voyait sa nation se detourner de 
la securite (voir Approach to the Book of
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Mormon, Melchizedek Priesthood Cour
se, 1957, p. 52).

Ce n ’etait que 1’un des nombreux 
domaines que je souhaitais commenter 
avec cet eminent erudit; et je craignais au 
premier abord que ce ne soit une reunion 
difficile. II avait lu plusieurs chapitres dans 
le Livre de Mormon et les avait compris 
assez bien, si Ton tient compte du fait que 
c’etait la premiere fois qu’il les lisait. Mais 
il avait conclu que ce livre etait sans 
interet. Nous regardames a nouveau ce 
qu’il avait lu. Puis encore sous un certain 
angle puis sous un autre. Apres de 
nombreuses heures et de nombreuses 
paroles, il en vint a admettre volontiers 
que ce livre etait tout sauf vide. «Votre 
livre», dit-il, «merite qu’on s’y arrete.»

Lors de ma derniere annee a 1’universi- 
te Brigham Young, j’ai passe le concours 
national pour la bourse Woodrow Wilson, 
ainsi nomme en 1’honneur d ’un ancien 
president des Etats-Unis. Une partie im- 
portante de ce concours consiste en le 
traditionnel entretien personnel d’une 
demi-heure, au cours duquel trois juges 
peuvent poser au postulant toutes les 
questions qu’ils veulent. Mon entretien se 
deroula bien jusqu’au moment ou, a mi- 
temps, 1’un des examinateurs changea 
soudain de sujet. Mon dossier contenait 
un exemplaire de mon article a propos du 
Livre de Mormon pour une publication 
de 1’universite Brigham Young et sa 
question venait de la. II me demanda 
d’une maniere agressive: «Est-ce que le 
Livre de Mormon ne se contente pas de 
plagier la Bible ?»

Pendant les cinq minutes qui suivirent, 
j’ai eu peur. J ’ai entrepris de montrer que 
le Livre de Mormon differait de la Bible de 
diverses manieres fondamentales. Par 
exemple, dans le sermon sur la monta- 
gne, qui apparait dans les deux livres, le
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texte de la version du roi Jacques dit: 
«Quiconque se met en colere contre son 
frere sans raison merite d’etre puni» 
(Matthieu 5:22, version du roi Jacques). 
L’expression en caracteres gras semble 
etre une interpolation ajoutee au texte 
bien apres qu’il a ete ecrit par Matthieu. 
Les manuscrits anterieurs du Nouveau 
Testament ne 1’ont pas; pas plus que le 
Livre de Mormon (voir 3 Nephi 12:22). 
J ’ai aussi montre des differences nom- 
breuses entre les passages choisis d’Esai’e 
cites dans le Livre de Mormon et les 
memes passages dans la Bible, des points 
communs entre I’imagerie du Livre de 
Mormon et I’imagerie juive non biblique 
(surtout en rapport avec 1’arbre de vie et 
1’importance de Joseph), et enfin la 
poesie originale dans le cadre des ecrits 
des prophetes du Livre de Mormon.

Deux choses au moins me font penser 
que ma reponse a ete convaincante. 
D’abord, Fun des autres professeurs a fini 
par demander tout a fait a propos au 
professeur agressif: «A mon avis, ce n’est 
pas du vol. Avez-vous deja lu le Livre de 
M orm on?» Et deuxiemement, j’ai requ la 
bourse de 1’examen.

Apres mes examens, j’ai continue mes 
etudes de philosophie grecque a Funiver- 
site d’Oxford en Angleterre. La encore, 
j’ai trouve de nombreuses occasions de 
parler du Livre de Mormon a beaucoup 
de personnes instruites. Un soir, plusieurs 
exegetes du Nouveau Testament 
commencerent une discussion sur la 
maniere dont les concepts intellectuels 
du grec ancien ont influence la pensee 
chretienne au debut. La discussion abou- 
tit a un commentaire sur le role des 
contraires dans 1’evolution de la philoso
phie grecque ancienne. Par exemple, un 
philosophe du nom de Heraclite qui vivait 
au sixieme siecle av. J.-C. s’interessait

vivement a la question des contraires 
dans Funivers. II souhaitait montrer 1’uni- 
te qui transcendait ces contraires. Dans ce 
domaine, j’ai mentionne Fenseignement 
de Lehi qui disait qu’«il faut qu’il y ait de 
1’opposition en toutes choses. S ’il n ’en 
etaitpasainsi. . . toute chose est necessai- 
rement un compose en elle-meme» (2 
Nephi 2:11). La reaction de ceux qui 
etaient presents fut positive. Plusieurs 
d’entre eux furent reellement interesses 
d’en savoir davantage sur ce texte, surtout 
a la lumiere de la conception morale (et 
pas seulement materielle) de Lehi 
concernant les contraires.

Plus tard, j’etais a 1’universite Duke en 
Caroline du Nord et je participais a un 
seminaire d ’etude sur une collection 
d’ecrits juifs et chretiens datant de 1’epo- 
que de Jesus qui portaient le nom de 
Pseudographes. Au cours du seminaire, 
j’ai mentionne le Livre de Mormon de 
temps en temps mais mes commentaires 
n’ont pas ete pris au serieux par les autres 
de la table. Vers la fin du semestre, le 
distingue professeur qui a une reputation 
notoire dans son domaine de recherche, 
demanda au seminaire d ’examiner un 
ecrit particulierement intrigant, le «Recit 
de Zosime», qui est peu connu. II parle 
d’une famille juste que Dieu a emmenee 
loin de Jerusalem avant sa destruction 
par les Babyloniens vers les annees 600 
av. J.-C. et comment ce groupe a fui vers 
un pays de benediction ou il a tenu des 
annales sur des plaques de metal assez 
molles pour qu’il puisse les graver avec 
1’ongle. Dans cette histoire, Zosime a requ 
la permission de suivre ce peuple en 
vision. Afin de se rendre dans le pays de 
ce peuple, Zosime avait du parcourir les 
deserts, traverser d’epaisses brumes de 
tenebres, traverser les oceans et venir 
d’un arbre qui donnait des fruits purs et





Le «Recit de Zosime» 
qui est peu connu 

famille juste, comme 
Dieu a emmenee

d’ou jaillissait de 1’eau douce comme du 
miel (voir les memes elements dans 1 
Nephi 8 :10 -12  et 11:25).

Apres avoir commente certains as
pects techniques de ce document du 
Proche-Orient, le professeur dit a la 
classe: «Bon, quelle conclusion tirons- 
nous du recit de Zosime? Est-il juif ou 
chretien ?» Le seminaire avait peu de 
choses a dire et les membres de la classe 
etaient sur le point de conclure que cet 
ecrit ne pouvait pas etre classe puisque le 
recit etait tellement different de quoi que 
ce fut qu’ils eussent vu. A ce moment, je 
ne pouvais plus attendre. J ’ai raconte au 
seminaire I’histoire de Lehi et de sa 
famille et davantage encore a propos du 
Livre de Mormon. Quand j’ai eu fini de 
parler, le groupe avait encore moins a 
dire. Puis Pinstructeur a d it: «Laissez-moi 
ajouter encore quelques mots a propos 
du Livre de Mormon.» II a ensuite decrit 
Pemploi du chiasme dans le Livre de 
Mormon, de Melchisedek dans Alma 13 
et d’autres choses dont nous avions tous 
les deux discute en prive puis il a 
dem ande: «Bon, quelle conclusion don- 
ner a propos du Livre de Mormon ?» Bien 
que certains des membres du seminaire 
conclurent enfin que la solution la plus 
pratique consistait a dire que Joseph

Smith etait un scribe juif reincarne, il etait 
evident pour moi que Petudiant qui s’etait 
moque le plus durement du Livre de 
Mormon au debut fut ensuite celui qui 
demandait s’il pouvait en savoir davanta-
ge.

Que signifie ce genre d’experiences ? 
Separement, elles ne sont pas speciale- 
ment imposantes. A n’en pas douter, des 
centaines d’experiences individuelles 
semblables sont arrivees quand des gens 
ont pris le Livre de Mormon au serieux. 
Separement, elles n’ont pas attire Patten- 
tion mais rassemblees, elles temoignent 
du Livre de Mormon.

C’est peut-etre facile pour les intellec- 
tuels non mormons de laisser de cote le 
Livre de Mormon; plus quelqu’un est 
savant, plus il a tendance a rejeter ce livre. 
Des plaques d’or, un ange, un jeune 
prophete: pour des erudits perspicaces, 
on dirait une histoire surnaturelle. Son 
style apparemment simple et sa relation 
claire avec d’autres Ecritures hebra'iques 
anciennes semblent lui faire meriter 
d’etre juge comme une farce stupide et 
lourde. Mais en fin de compte, ce n ’est 
jamais le livre lui-meme qui est stupide; 
ce sont plutot ses critiques. L’une des 
erreurs les plus grossieres que certains 
d ’entre nous commettent lorsqu’ils ju-
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gent le Livre de Mormon, c’est d’etre 
enclins a le juger (favorablement) sans 
1’analyser et le comprendre aussi comple- 
tement qu’ils le dewaient.

Quel rapport cela a-t-il avec des reu
nions avec un groupe d ’universitaires, un 
groupe d’erudits d ’Oxford, un jury d’exa- 
minateurs, un etudiant, un theologien, un 
professeur et d ’autres personnes du 
meme genre? Tout simplement celui-la: 
Dans mon experience, le Livre de Mor
mon est un instrument etonnant entre les 
mains du Seigneur. C’est etonnant de 
voir qu’il impose le respect pour lui- 
meme et pour 1’Evangile de Jesus-Christ. 
Tout comme la pierre qui a ete rej etee par 
les batisseurs et qui est devenue la pierre 
de Tangle (Actes 4:11, Psaumes 118:22), 
le Livre de Mormon , lui aussi une pierre 
de Tangle, a parfois ete rej ete avec 
negligence par de nombreux batisseurs 
fideles par d ’autres cotes. Mais comme il 
en va souvent des choses de la verite, la 
sagesse des sages doit perir devant le

Seigneur (EsaTe 29:14). Et quand c’est le 
cas, la conviction et une forme superieure 
de respect remplace le doute.

Je n’ai jamais vu le Livre de Mormon 
manquant de justification. Ce livre a 
souleve de nombreuses questions dans 
Tesprit de certains lecteurs, c’est certain.
Mais je me trouve moi-meme continuelle- 
ment recompense, et pas dequ, des 
reponses auxquelles ces questions 
conduisent. La decouverte de ces repon
ses amene a la conviction et la conviction 
amene au respect. Lorsque le respect est 
present, la voie est parfois libre pour le 
temoignage.

Je sais qu’il est important d’acquerir et 
d’aider les autres a acquerir le respect 
pour le Livre de Mormon. C’est la parole 
de Dieu et les gens qui le possedent 
seront juges d ’apres lui. Ce sont des 
Ecritures saintes donnees comme doctri
ne benefique, comme reprimande et 
comme enseignement en justice. Ce 
serait ideal si tout le monde pouvait 
accepter un exemplaire du Livre de 
Mormon sans douter puis, en priant 
humblement, recevoir le temoignage du 
Saint-Esprit qu’il est vrai, mais dans des 
circonstances moins qu’ideales comme 
celles que nous connaissons, c’est bien 
que ce livre en lui-meme soit si bien 
respecte par beaucoup.

Comme je respecte ce livre, je me 
trouve plus proche du Seigneur. Je suis 
reconnaissant que cette relation profon- 
de enrichisse Tamour profond que je 
ressens pour les mots de ces annales 
precieuses. Et, avec reconnaissance, a 
mesure que mon respect augmente pour •
ce livre, moi aussi je progresse. □

Frere Welch, juge, enseigne a 1’ecole de i
droit J. Reuben Clark, universite Brigham
Young



LES NOMBREUSES 
VOIX

a Propos

par Robert F. Bohn

Nous nous demandons peut-etre par- 
fois comment accomplir tout ce que nous 
voulons dans la vie quand tant de voix 
dem andent de notre temps. Ces voix 
viennent de personnes que nous aimons 
et que nous respectons; les activites 
qu’elles encouragent sont louables et 
importantes. Mais c’est la le probleme: 
comment faire absolument tout?
D’un cote nous entendrons:

«Ne refusez jamais un appel de 1’Egli- 
se.»

«Une femme doit participer a de

nombreuses activites enrichissantes.» 
«Reussissez dans votre profession.» 
«Soyez un bon voisin.»
«Engagez-vous politiquement et civi- 

quement.»
D’un autre, nous entendrons:

«Passez plus de temps en famille.» 
«La responsabilite de mere est la plus 

importante pour une femme.»
«Passez plus de temps au foyer.» 
«Passez plus de temps a votre appel 

dans PEglise.»
«Evitez les extremes et rappelez-vous



vos engagements envers la famille et 
I’Eglise.®

D’ou, la question: comment un saint 
des derniers jours devoue peut-il trouver 
le temps pour tout quand tant de voix: la 
famille, 1’Eglise, le travail et la communau- 
te, accaparent tant de son temps ?

U y a un mom ent

«I1 y a un moment pour tout, un temps 
pour toute chose sous le ciel» (Ecclesiaste 
3:1). Cette exhortation est aussi appro- 
priee de nos jours qu’autrefois. C’est 
malheureux quand on essaie de vivre 
dans le passe ou dans 1’avenir et quand 
on ne se concentre pas sur le present.

Le temps que Ton passe a diverses 
activites varie beaucoup selon I’age. Cha- 
que periode de la vie a un objectif qui lui 
est propre et I’accomplissement vient du 
fait de faire Fexperience de chaque 
periode en son temps.

Fixer des priorites

Pour decider de ce qui est juste pour 
nous a un certain moment et dans une 
certaine situation, nous devons etablir 
des priorites. Mais qu’arrive-t-il quand il y 
a conflit entre deux principes «justes», 
comme passer du temps en famille et 
remplir des appels dans I’Eglise?

La solution, c’est qu’il faut compren- 
dre que chaque situation doit etre envisa- 
gee dans un esprit de priere, que ce qui 
peut etre juste dans une situation peut ne 
pas etre d ’application dans une autre. 
Pour chercher les priorites, nous devons 
decider du choix qui est le plus important 
dans des cas precis. Par exemple, si un 
enfant est a la periode de sa vie ou il a 
specialement besoin de Fattention de ses 
parents, cela peut Femporter sur les

responsabilites dans FEglise; mais une 
autre fois, le bien-etre spirituel d’un autre 
membre de la paroisse peut avoir priorite 
sur le match de football que Fon regarde- 
ra a la television avec son fils. En 
consequence, la question «qui vient en 
priorite: la famille ou FEglise?» est une 
mauvaise question si Fon cherche une 
reponse universellement valable. La fa
mille et FEglise sont de premiere impor
tance toutes les deux, les deux sont de 
Dieu et chacune peut prendre la priorite 
selon la situation. Les deux font partie 
integrante d’un grand tout, a savoir 
FEvangile de Jesus-Christ. L’un de nos 
plus grands besoins personnels consiste a 
apprendre a vivre selon FEsprit. Si nous 
devenons sensibles au Saint-Esprit, nous 
pouvons mieux etablir des priorites pour 
chaque periode ou des conditions qui 
seront acceptables et agreables envers le 
Seigneur.

Quand cela finira-t-il ?

Etant donne tout ce qui accapare notre 
temps, il arrive parfois que nous soyons 
deprimes et que nous nous dem andions: 
«Quand cela finira-t-il ?» Notre temps sera 
toujours accapare mais nous serons de 
moins en moins deprimes quand nous 
accepterons que repondre aux exigences 
fait partie de la vie: si nous ne cherchons 
pas a y echapper, mais a affronter la 
realite et a vivre heureux jour apres jour.

Voyons une comparaison: quand un 
cycliste utilise ses jambes, la bicyclette 
avance et le cycliste reste en equilibre. 
Mais s’il ne se sert pas de ses jambes, la 
bicyclette s’arrete, il perd Fequilibre et 
tombe.

II en va de meme quand nous sommes 
deprimes ou interrompus dans notre 
progression par un probleme. Si nous



restons inactifs a attendre que les nom- 
breuses exigences s’interrompent, nous 
commengons a nous apitoyer sur notre 
propre sort et notre vision des choses se 
fausse. Le mouvement et 1’activite, d’au- 
tre part, nous aident a conserver 1’equili- 
bre et a faire en sorte que notre vie reste 
feconde et dans un bon objectif.

Trouver 1’harmonie

Pour trouver I’harmonie dans notre 
vie, nous devons apprendre a maitriser 
les diverses occupations de notre temps. 
Prenez 1’exemple d ’un directeur de 
choeur. Un bon choeur comporte diffe- 
rentes voix chantant en alto, en soprano, 
en basse ou en tenor. Bien que chaque 
choriste sache bien chanter, si tous les 
chanteurs interpretaient chacun son mor- 
ceau favori aussi fort qu’il le souhaite sans 
faire attention aux autres, le resultat serait 
du bruit et non pas de la musique. Le 
choeur est beau quand le directeur aide 
chaque chanteur a intervenir au bon 
moment avec le bon volume et la bonne 
interpretation. En controlant les interets 
specialises de chaque chanteur, le direc
teur transforme la confusion en un canti- 
que equilibre et melodieux.

II en va de meme avec les differentes 
exigences dans notre vie: la famille, la 
genealogie, 1’enseignement au foyer, le 
travail missionnaire, les taches d ’entraide, 
le travail du temple, les reunions, les 
responsabilites civiques, les voisins, la vie 
professionnelle. Au lieu de laisser ces 
voix, toutes bonnes en elles-memes, deci
der de leur air favori et du volume sonore, 
le Seigneur attend de chacun d’entre 
nous de prendre la direction de sa vie. 
C’est le Seigneur qui a dit a Joseph 
Smith: «Car ils ont en eux le pouvoir 
d’agir librement» (D&A 58:28). Et que le

resultat soit dissonant ou harmonieux, 
cela depend de la maniere dont nous 
dirigeons et nous modulons les differen
tes voix au bon moment, au bon endroit 
et avec la bonne intensite. II est de notre 
responsabilite de controler 1’equilibre 
avec 1’inspiration du Seigneur.

Notre plus grande responsabilite 
consiste a faire usage de notre libre 
arbitre.

Synthese

En reponse a la question «Comment 
est-il possible que nous accomplissions 
tout ce que nous voulons dans la vie 
quand tant de voix accaparent notre 
temps ?», nous devons fixer des priorites 
en en discutant avec le Seigneur par la 
priere de maniere a ce que les nombreu- 
ses exigences soient en accord dans notre 
vie selon le moment et 1’epoque corrects. 
Alors nous pouvons etre satisfaits de ce 
que nous pouvons faire si nous cher- 
chons a le faire avec joie plutot qu’etre 
toujours contraries de ne pas pouvoir le 
faire. Nous pouvons rechercher 1’equili- 
bre dans la vie en travaillant «avec zele a 
une bonne cause» (D&A 58:27) et ainsi 
en surmontant de nombreux moments de 
depression. Que notre vie devienne un 
hymne harmonieux ou un vacarme as- 
sourdissant, cela depend de notre manie
re de controler l’a-propos et I’intensite 
des voix qui se partagent notre temps. 
L’application de ces principes generaux a 
nos circonstances particulieres nous aide- 
ra a atteindre ce que le prophete Joseph 
Smith a appele «robjet et le but de notre 
existence®, le bonheur (voir Enseigne- 
ments du prophete Joseph Smith, 
p. 355). □
Frere Bohn enseigne a I’uniuersite Golden 
Gate (San Francisco).
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POURQUOI ET COMMENT

DELEGUER
ET COMMENT NE PAS LE FAIRE

Idees pour le foyer et 1’Eglise

par W illiam G. Dyer



J e  ne vois de principe de direction plus 
mal compris que le fait de deleguer. II est 
frequent d ’entendre des commentaires 
du genre de ceux-ci concernant un 
dirigeant surcharge de travail: «I1 devrait 
deleguer davantage» ou «Pourquoi 
n’apprend-elle pas a deleguer ?» On sup
pose que tout ce qu’il y a a faire quand on 
delegue, c’est de transmettre le travail a 
quelqu’un d’autre et d’etre soudain dega
ge de cette responsabilite.

N’importe quel bon dirigeant sait ce- 
pendant que la delegation ne lui assurera 
pas obligatoirement plus de temps libre 
immediatement. Sur une certaine duree 
de temps, une delegation efficace donne- 
ra au dirigeant plus de temps a consacrer 
a d’autres affaires mais plus immediate
ment, cela peut impliquer un emploi du 
temps plus charge pour le dirigeant.

Qu’est-ce qui est necessaire?

Comment pouvez-vous deleguer 
d ’une maniere utile pour vous aider au 
lieu d ’en faire un fardeau impossible a 
gerer ? Pour commencer, il est important 
de comprendre en quoi consiste la tache 
que vous deleguez.
1. Tdches. Une tache est generalement 
claire, precise et elle n ’est donnee que 
pour une seule fois. Le fait de donner des 
discours, de presenter une partie de la 
leqon et d’aller faire des courses sont des 
exemples de tache. Quand notre fils de 
seize ans a eu besoin qu’on I’amene en

voiture pour un entrainement de basket
ball le matin, j’ai demande a 1’un des aines 
s’il voulait le faire a ma place. C’etait alors 
une delegation de tache pour une seule 
fois qui me soulageait d ’une tache pour 
une seule journee.

Comme les taches ne valent que pour 
une seule fois, elles amenent generale
ment un developpement limite. Cepen- 
dant, une tache peut etre le point de 
depart d ’un interet, d’une formation ou 
d’un developpement dans un nouveau 
domaine.

2. Projets. Un projet est un ensemble 
plus important et plus complexe de 
taches qui exige plus de talents: mais, 
comme une tache, ce n’est generalement 
pas une responsabilite continue.

Par exemple, notre eveque a delegue a 
notre chef de groupe des grands-pretres 
le projet de la gestion du diner de 
paroisse. Cela inclut de faire tous les 
arrangements pour la nourriture, pour les 
tables, la decoration, le service et les 
divertissements. Le dirigeant de college 
confie a son tour un certain nombre de 
taches pour chacune de ces responsabili- 
tes.

Quand cela convient, les parents don- 
neront aux enfants la responsabilite d ’un 
projet complet. Par exemple, on peut 
deleguer aux enfants les projets tels que 
la preparation des activites de la soiree 
familiale, 1’achat hebdomadaire de 1’epi- 
cerie, plutot que de petites taches telles 
que «fais ton lit», «rapporte cela au 
voisin», «range ton manteau», «sors la 
poubelle» ou «mets la table».

Des projets bien delegues fourniront 
d’excellentes occasions de progresser a 
ceux a qui echoit la responsabilite. II n’y a 
que le dirigeant ou le pere ou la mere 
m anquant de sagesse qui ait peur de
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deleguer des projets entiers et qui ne 
donne que des taches.

3. Domaines de travail. Un domaine de 
travail est un ensemble complexe d ’activi- 
tes qui dureront longtemps, pas simple- 
ment une tache ou un projet.

Un domaine de travail peut etre dele- 
gue sous la forme d ’une fonction regulie- 
re, dans le cadre d ’un poste ou d ’un appel 
particulier. Le president de pieu peut 
deleguer la responsabilite de certaines 
activites de ferme d ’entraide a un grand- 
conseiller en particulier; un autre peut 
recevoir le programme des adultes seuls; 
a d ’autres encore seront delegues les 
programmes des Jeunes Gens ou des 
Jeunes Filles, de la formation pedagogi- 
que, des activites sportives, etc.

Dans d’autres cas, les domaines de 
travail ne sont pas formellement inclus 
dans des appels ou des postes mais sont 
delegues si le besoin s’en fait sentir. Un 
pere a transmis a son fils aine la responsa
bilite de garder en bon etat la voiture 
familiale. On a demande a une jeune fille 
d ’accepter de reveiller la famille tous les 
matins pour la lecture des Ecritures et 
pour la priere. Certaines families repartis- 
sent le nettoyage de la maison en domai
nes de travail et deleguent a divers 
membres de la famille la responsabilite de 
tenir propre une certaine partie de la 
maison.

Une mere a delegue les achats de la 
nourriture pour la famille a sa fille. Cela 
signifiait que la fille etait responsable de 
gerer une quantite plutot importante 
d ’argent, d ’acheter tous les aliments et 
generalement de coordonner les achats 
avec les menus etablis pour la famille.

Les domaines de travail donnent a 
celui qui en est charge une grande 
occasion d ’apprendre, de progresser et

de soulager de ce fardeau le dirigeant ou 
le pere ou la mere. Mais d’abord, 1’instruc- 
tion et la formation peuvent en realite 
exiger davantage de temps du dirigeant 
que s’il fait le travail lui-meme.

Pourquoi deleguer?

Les dirigeants deleguent pour deux 
raisons principales: (1) ils m anquent de 
temps, de connaissances ou d ’autres 
choses necessaires pour accomplir le 
travail; ou (2) ils souhaitent donner a 
quelqu’un d ’autre les occasions de pro
gresser qui viennent d’une responsabilite 
et d’une activite particulieres.

D’autre part, de nombreux dirigeants 
ne deleguent pas parce que: (1) ils ne 
peuvent pas toujours faire confiance aux 
gens pour qu’ils accomplissent le travail 
de la maniere dont ils veulent qu’il soit 
fait; (2) il faut plus de temps pour 
montrer aux gens comment le faire qu’il 
n’en faut pour le faire soi-meme; (3) il est 
decevant de deleguer quelque chose puis 
de constater que cela n ’a pas ete fait de la 
«bonne» maniere et au bon m om ent; (4) 
des taches deleguees entrainent parfois 
plus de problemes et de perte de temps 
parce que les gens n’arretent pas de 
poser des questions et de se plaindre a 
propos des taches.

Elimination des obstacles

Cependant, il est possible de surmon- 
ter les inconvenients de la delegation. Ces 
conseils peuvent s’averer utiles:

1. Recherchez I’inspiration. Determinez 
dans un esprit de priere qui devrait 
recevoir des taches particulieres et les 
taches a confier a telle ou telle personne. 
Puis, avec la personne qui reqoit les
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taches, vous pouvez vous sentir plus 
engages dans 1’affaire.

2. Donnez des taches motiuantes. Par- 
fois les dirigeants ne confient que les 
activites difficiles, ennuyeuses et denudes 
d’interet et gardent le meilleur pour eux- 
memes. Cela signifie que la personne qui 
reqoit les taches ne considere souvent pas 
que les taches apportent une croissance 
ou une amelioration importante et, par la 
suite, commence a ne pas apprecier la 
tache et a s’y opposer. Si un enfant a 
toujours pour tache de faire la vaisselle 
apres la soiree familiale et n’a jamais 
1’occasion d ’enseigner la leqon, de choisir 
les activites ou de preparer le dessert, il 
deviendra facilement mecontent. Un diri- 
geant sage dans la famille ou dans 1’Eglise 
revolt de temps en temps ce qui a ete 
delegue pour voir ce qu’eprouvent les 
gens a propos de leurs taches.

3. Expliquez ce que vous attendez. 
Quand on delegue un certain travail a 
quelqu’un d’autre, on conserve cepen- 
dant un certain degre de responsabilite. 
Meme si une mere delegue a sa fille 
1’achat des aliments pour la famille, elle 
demeure toujours responsable de 1’equili- 
bre alimentaire et des menus de la famille 
meme si sa fille ne fait pas de bons achats. 
II est important que la mere explique ce 
qu’elle attend, qu’elle explique claire- 
ment I’importance des achats, la somme 
d’argent a depenser quand il y a des 
achats a faire et la qualite des produits a 
acheter. Si ces choses ne sont pas 
clairement communiquees, sa fille risque 
sans le savoir de faire echouer les plans 
de la mere de famille.

tj 4. Obtenez un engagement. Apres avoir 
explique Fimportance de la tache et 
1’identification des objectifs, le dirigeant

donnera a la personne une chance de 
repondre, d ’accepter la tache, le projet ou 
le domaine de travail et de s’engager a 
1’assumer. Une reponse orale peut faire 
plus que d’aider simplement la personne 
a se sentir engagee dans son nouvel 
appel; elle peut aussi susciter des ques
tions ou des explications et permettre 
naturellement I’accomplissement a venir 
de la tache.

5. Donnez la formation necessaire. II 
arrive souvent qu’un nouveau domaine 
de travail soit peut familier pour la 
personne qui reqoit la tache et qu’elle soit 
done dans I’incapacite de commencer 
immediatement a atteindre un niveau de 
qualification dans I’accomplissement de 
celle-ci. Pour 1’aider a atteindre le niveau 
souhaite d’accomplissement, le dirigeant 
pourra passer son temps a donner les 
instructions et la formation adequates. 
Par exemple, quand un detenteur de la 
pretrise reqoit en delegation la responsa
bilite de faire de 1’enseignement au foyer, 
le dirigeant prendra le temps de donner 
une formation claire et appropriee. Cela 
pourra inclure une periode d’explication 
ainsi que le fait de 1’emmener voir 
comment on fait de 1’enseignement au 
foyer pour lui montrer comment on est 
efficace dans ce travail. Sans cette prepa
ration, 1’instructeur au foyer risque de 
faire un travail mediocre qui decevra tout 
le monde et le dirigeant de college risque 
de ne jamais comprendre qu’il est en 
partie la cause de ce probleme.

6. Suivi. Quand une tache a ete dele- 
guee, le dirigeant pense souvent qu’il 
peut s’installer confortablement et laisser 
le travail s’accomplir. Mais en fait, le 
travail ne va pas s’accomplir comme il le 
faudrait a moins qu’il ait un programme
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uniforme de suivi. Cela inclut le fait 
d’examiner periodiquement ce qui a ete 
fait, d ’evaluer les resultats, de faire une 
nouvelle planification et peut-etre de 
donner une formation supplementaire. 
Le suivi n’implique pas toujours de 
controler, mais plutot d’avoir le temps, 
apres s’etre mis d’accord, de revoir les 
progres.

Par exemple, si un comite de college 
d’instructeurs, sous la direction d’un 
president, a regu la responsabilite de 
preparer une fete de college et la nourri- 
ture par la suite, le consultant de college 
devra d ’abord donner des instructions 
claires puis fixer des dates ou certains 
arrangements seront termines et ou on lui 
rendra des comptes. II n ’attendra pas que 
le jour de la fete soit venu pour appeler 
frenetiquement tout le monde pour voir si 
tous les preparatifs ont ete faits. De 
nombreux programmes echouent parce 
qu’il n’y a pas de methode pour stimuler 
ou reorienter les gens dans leurs taches. 
Un m anque de suivi peut egalement etre 
le signal pour la personne a qui la tache 
echoit que le dirigeant ne s’interesse plus 
au projet ou ne se sent plus concerne. 
Cela peut pousser la personne designee a 
perdre sa motivation.

7. Jetez du lest. Bien que le dirigeant 
doive expliquer ce qu’il attend, donner 
des instructions ou une formation et 
assurer un suivi, il n’est pas realiste 
d’attendre de la personne qui regoit la 
tache qu’elle I’accomplisse exactement 
comme le dirigeant le ferait s’il la faisait 
lui-meme. Le dirigeant doit laisser la 
tache a 1’autre personne en lui donnant le 
droit de faire le travail en accord avec ses 
propres talents, sa personnalite, son style 
et son experience. II est terriblement 
contrariant de recevoir un travail et d’etre

controle et dirige par quelqu’un d ’autre 
qui pense qu’il doit controler tout pour 
s’assurer que c’est fait comme il le veut. 
La personne qui accomplit la tache ne 
peut pas s’empecher d ’introduire une 
part de sa personnalite dans le travail. II 
faut s’y attendre, le permettre et meme 
1’apprecier. On peut esperer que si la 
personne va progresser de par la tache, 
elle commencera a la maitriser et peut- 
etre a I’accomplir mieux que le dirigeant 
ne 1’avait imagine.

Par exemple, une presidente de la 
Societe de Secours peut trouver que la 
conseillere qui est chargee de diriger une 
reunion ou de superviser un projet peut 
le faire d ’une maniere differente qu’elle. 
Le style de la conseillere peut etre 
egalement efficace et peut meme produi- 
re des resultats superieurs si la presidente 
permet une certaine liberte. Mais la 
conseillere ne progressera jamais si la 
presidente exerce trop son controle en 
verifiant si scrupuleusement que la 
conseillere a peur de faire quoi que ce 
soit.

La delegation n’est pas seulement un 
moyen de se debarrasser du travail. C ’est 
une strategie pour diriger: un plan plus 
important ou le dirigeant est soulage par 
la suite de certaines activites et ou la 
personne chargee des taches progresse 
dans un nouveau domaine de travail. 
Pour etre efficace, la delegation doit etre 
le resultat d’une preparation serieuse, 
d’une explication claire de ce qui est 
implique, d ’une formation appropriee, 
d ’un suivi et d ’une volonte de laisser la 
personne a qui la tache a ete deleguee 
faire le travail a sa maniere. □

Frere Dyer, autorite en comportement 
social, est doyen de I’ecole de gestion de 
I’uniuersite Brigham Young.
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Le mouton de Nita
par Elizabeth Fritz

Nita Blackwing trainait derriere elle 
son mouton d ’un an qui belait en traver- 
sant I’enclos. «Tu vas etre tondu pour la 
premiere fois», lui dit-elle. «Mais n ’aie pas 
peur; tu n’auras pas mal.»

Sa mere et sa grand-mere tondaient 
tout le troupeau par ce jour de printemps. 
Certains des moutons appartenaient aux 
freres et aux soeurs ainees de Nita. C’etait 
le premier mouton de Nita. Avec une 
paire de gros ciseaux a tondre, sa grand- 
mere tondait avec art la laine du mouton 
de Nita d ’une seule traite.

«Comme il a Fair maigrelet!», dit Nita. 
«Pauvre petit!», elle aurait voulu pouvoir

1’envelopper de nouveau dans sa laine et 
qu’il soit encore un agnelet. Un peu triste, 
Nita rentra a pied avec sa grand-mere 
tandis que le soleil couchant empourprait 
la terre et les rochers de la reserve 
indienne navajo.

Courant devant la vieille femme, Nita 
cria: «Les cactus sont en fleur, grand- 
mere!». Nita se tenait bien a distance des 
epines des cactus en caressant les petales 
rose fonce d’une fleur bigarree. Elies 
etaient grosses et brillantes comme de la 
cire. «Je voudrais en rapporter une a la 
maison», dit-elle.

«Une fleur de cactus ne dure pas



longtemps», prevint sa grand-mere. 
«Laisse-la se transformer en fruit pour 
qu’elle nous soit utile.»

La hutte des Blackwing etait une 
maison circulaire de rondins et d ’ecorce, 
platree de boue de la meme couleur que 
les rochers qui I’entouraient. Les garqons 
aidaient leur pere avec les chevaux et les 
poneys et les recoltes de mai's et de 
potirons. Les jeunes filles rassemblerent 
les moutons et aiderent a preparer la 
laine au tissage. Leur mere tissait de 
bonnes couvertures et de bons tapis, mais 
leur grand-mere etait connue par de 
nombreuses personnes comme 1’une des 
meilleures tisseuses parmi les Navajos.

Nita et ses soeurs passaient les jour- 
nees chaudes devant la hutte a battre la 
laine avec des batons pour faire partir la 
bardane et la salete. Puis elle la cardait en 
de longues meches en la peignant avec 
un instrument aux dents metalliques. Nita 
peignait particulierement bien la toison 
de son propre mouton de maniere a ce 
que sa grand-mere veuille I’utiliser pour 
son tapis.

Chaque soir Nita regardait sa grand- 
mere filer la laine en echeveaux sur sa 
quenouille. «Pourquoi tournes-tu si long- 
temps le fil?», demanda-t-elle.

«Plus il est file, plus le fil est fin», 
expliqua sa grand-mere. «Plus le fil est fin, 
meilleur est le tapis.»

La maman, qui aimait les techniques 
modernes et les couleurs vives, achetait la 
teinture pour son fil dans des sacs de 
papier au comptoir indien. Un soir qu’ils 
etaient tout pelotonnes sous leurs peaux 
de moutons, les enfants choisirent les 
couleurs qu’ils voulaient pour leur laine.

«Turquoise!», dit Maria. «Comme le 
ciel.»

«Jaune», dit Jolie. «Comme le soleil.»
«Rouge, rouge vif», cria Ben.

Ces trois couleurs entreraient dans le 
tapis de leur mere.

«Mon mouton est noir, done, je n ’ai 
pas le choix», dit Ramon.

«Je veux que le mien reste blanc», dit 
Johnny. «Et Ton filera ma laine avec celle 
de Ramon pour qu’elle soit grise.»

La mere comme la grand-mere utili- 
saient toutes les deux les trois couleurs 
naturelles: noir, blanc et gris. Mais Grand- 
mere ne voulait pas utiliser de teinture 
provenant du comptoir indien. Elle faisait 
sa propre teinture en faisant bouillir des 
racines, de 1’ecorce, des fruits et des 
feuilles de plantes.

«Je crois que tu devras choisir marron, 
Nita», dit Maria. «C’est a peu pres la seule 
couleur que grand-mere fabrique.»

Mais le marron, e’est triste, et Nita aime 
les couleurs vives.

Un soir Nita alia avec sa grand-mere 
dans les montagnes avoisinantes pour 
trouver des plantes pour faire de la 
teinture. Les arbres et les buissons pre- 
naient des teintes rouges et jaunes dans 
1’air frais.

«Comme cet arbre est beau», dit Nita 
alors qu’elles creusaient pour atteindre 
les racines d ’un acajou des montagnes 
qui a une ecorce et des feuilles rouges. 
«Est-ce que cela fait de la teinture rouge, 
grand-mere ?» Elle 1’esperait.

Mais grand-mere repondit: «Non, mar
ron.»

Sur le chemin du retour, elles arrive- 
rent au cactus qui portait maintenant des 
fruits rouge fonce.

«Nous allons ramasser de ces fruits 
pour faire de la teinture rose», dit grand- 
mere.

«Tu n’as jamais tisse de tapis rose 
auparavant!», dit Nita avec joie.

«Je melange la teinture rose avec le 
marron pour faire une bonne teinture



indienne, la couleur de la terre qui prend I’emporte au comptoir. Nous avons be-
soin de nous.» soin de farine, de sucre et de nourriture

Nita regarda vers la hutte appuyee en boite, ainsi que de tissu pour les
contre les rochers. Elle avait lair marron corsages et les jupes.»
tirant sur le rose dans le soleil qui se Des larmes monterent aux yeux de
couchait. «Comme cela ?», demanda-t- Nita a la pensee du beau tapis qui devait
elle en montrant du doigt. «Oui. J ’ai un etre echange contre des fournitures.
motif dans la tete; il comporte de nom- «Viens», dis sa grand-mere. «Ton pere
breux carres de la couleur de la terre va nous conduire vers le comptoir dans 
indienne au coucher du soleil.» son camion. Le commergant te donnera

«Alors c’est ce que je veux comme des bonbons a la menthe.»
couleur pour la laine de mon mouton.», Nita sourit. «C’est bientot que les brebis 
dit Nita. vont mettre bas, n ’est-ce pas ? Est-ce que

Quand la neige vint et que les coyottes je pourrai choisir un autre agneau pour
hurlaient, Nita s’assit devant le metier et moi?»
regarda sa grand-mere tisser son tapis. Le «Bien sur», dit grand-mere. «Tu auras
fond etait gris et la bordure noire et il un autre agneau et ton vieux mouton
comportait un motif en carres et en aura encore de la laine. Le cactus fleurira
rectangles de blanc, de noir et de la encore et nous retournerons dans la
couleur rose de la terre indienne. montagne chercher nos teintures naturel-

Lorsque le sol gele et les tempetes de les. C’est ainsi que la terre prend soin de
neige firent place aux tempetes de pous- nous.»
siere, grand-mere sortit le tapis du metier «Et j’apprendrai a tisser des tapis pleins
et le posa sur le sol. Nita toucha les carres de belles choses comme les tiens.», dit
d ’un brun rose. Nita.

«La, c’est la laine de mon mouton», dit- □
elle. «Et voici les couleurs qui viennent de 
la fleur de ce cactus et de l’acajou.»

Sa grand-mere commenga a rouler 
son tapis. «Maintenant, il faut que je

3



THOM KANE
ft.

Illustration par Larry Winborg

ami des pionniers mormons
par Susan Arrington Madsen

Le colonel Thomas Kane, represen- 
tant special de James Polk, president des 
Etats-Unis, rendit visite aux pionniers 
mormons en 1846 quand ils campaient 
dans 1’Iowa et se preparaient a traverser le 
Missouri. II avait lu des articles de jour- 
naux parlant des saints et decrivant leurs 
persecutions frequentes quand ils avaient 
ete chasses de chez eux. En traversant les 
bois a proximite de la limite du camp, il 
tomba sur un pionnier solitaire qui priait 
en secret. Thomas se tint sans dire un mot

et ecouta cet homme qui remerciait 
humblement le Seigneur de 1’Evangile 
retabli et demandait que les saints soient 
proteges pendant leurs deplacements.

Thomas fut tres emu par cette expe
rience et pour le reste de sa vie, il devint 
I’ami des saints bien qu’il n ’entrat jamais 
dans I’Eglise.

Thomas Kane habitait en Pennsylva- 
nie avec sa femme, Elizabeth, et quatre 
enfants. Comme il etait connu et avait la 
confiance de nombreux representants du
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gouvernement, il put a plusieurs reprises 
contribuer a resoudre d’une maniere 
satisfaisante les malentendus entre le 
gouvernement et les saints.

Quand les saints eurent terriblement 
besoin d ’argent pour leur voyage vers la 
vallee du lac Sale, Thomas rencontra le 
president Polk et prit des dispositions 
pour que le gouvernement aide les saints 
en enrolant cinq cents hommes dans 
I’armee des Etats-Unis. Ces hommes 
constituerent une unite qui se fit connai- 
tre sous le nom de bataillon mormon. La 
solde qui etait versee a ces hommes 
contribua au financement des chariots et 
des fournitures pour les pionniers.

Thomas devint un tres bon ami de 
Brigham Young. II rendait souvent visite 
aux foyers des autres saints et fut impres- 
sionne par leur honnetete et la sincerite 
de leur temoignage de 1’Evangile. II fut 
etonne des sacrifices que beaucoup 
avaient faits et de Famour qui existait 
dans les camps malgre la faim et les 
difficultes que connaissaient les pion
niers.

Dans les Etats de 1’Est, Thomas parla a 
de nombreux hommes politiques, a des 
redacteurs de journaux et a d ’autres 
groupes a propos des saints qu’il loua 
pour leur mode de vie. Apres I’arrivee des 
saints dans la vallee du lac Sale, Thomas 
les aida a obtenir la permission de former 
un gouvernement dans ce territoire. Ils le 
remercierent en lui offrant une couvertu- 
re de traineau en peau de loup et de 1’or 
que le bataillon mormon avait rapporte 
de Californie.

Un jour, Thomas travailla avec le 
president Brigham Young et le president 
des Etats-Unis, James Buchanan, pour 
resoudre un malentendu qui aurait pu 
mener a une guerre entre les saints et le 
gouvernement. Des soldats avaient ete

envoyes en Utah. Avec 1’aide de Thomas 
Kane, cependant, on trouva une solution 
avant que le sang ne coule. Le president 
Wilford Woodruff dit de lui par la su ite: 
«Vous avez ete un instrument entre les 
mains de Dieu et il vous a inspire de 
detourner. . . le tranchant de l’epee.»

Thomas Kane revint vivre en Pennsyl- 
vanie, mais il rendit souvent visite a ses 
amis les saints et continua a s’interesser a 
leur bien-etre. Apres sa mort en 1883, sa 
femme ecrivit une lettre aux saints leur 
disant que Thomas lui avait demande 
dans les dernieres heures avant sa mort 
d’envoyer «le message le plus doux que tu 
puisses trouver a mes amis les mormons, 
a tous mes amis mormons que j’aime.» □
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PfiRIODE D’fiCHANGE

Un jour 
et une promesse 

a se rappeler
par Pat Graham

Vous devez vous rappeler votre jour de 
bapteme. Vous pourrez prendre une photogra- 
phie de 1’endroit ou vous avez ete baptise pour 
la mettre dans votre livre de souvenir. Chaque 
fois que vous prendrez la Sainte-Cene cela 
vous rappellera la promesse, ou I’alliance, que 
vous avez faite lors de votre bapteme. Si vous 
apprenez a suivre les enseignements de Jesus, 
vous garderez votre promesse.

L’ordonnance du bapteme a ete accomplie 
dans de nombreux endroits, mais pour qu’elle 
soit acceptable aux yeux de notre Pere celeste, 
la personne a baptiser doit etre immergee dans 
1’eau par quelqu’un qui a I’autorite correcte de 
la pretrise.

«Si un hom m e ne nait d ’eau et d ’Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu» 
(Jean 3:5).

1. Le bapteme commenga par Adam (Moi'se 6 :6 4 -6 6 ) et 
s est poursuivi chaque fois que la pretrise s’est trouvee sur 
la terre.

2. Jesus a ete baptise dans le Jourdain par Jean-Baptiste 
(Marc 1:9).

3. De nos jours, on a I’habitude de baptiser les enfants 
dans les fonts baptismaux d’un centre de pieu, d ’un 
tabernacle ou d ’une chapelle.

Instructions: Coloriez la grande image. Utilisez 
les petites images pour raconter I’histoire du 
bapteme de quelqu’un que vous aimez.
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Associez 
les rayures

par Roberta L. Fairall

Dans ce troupeau de zebres en jouet, 
trouvez-en deux qui soient peints tout 

a fait de la meme maniere.

Bateau 
a balancier

par Roberta L. Fairall

Votre bateau a balancier est sur la 
ligne de depart. Pouvez-vous 

pagayer pour qu’il contourne les 
autres bateaux et qu’il traverse les 

vagues pour atteindre I’Tle?

(

visf'' i i
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Juanito,
I’Espagnol

par June Anne Olsen

Bonjour! Je m’appelle 
Juanito, je suis espagnol.

J ’aime les elephants. 
J ’aime I’ecole. Avez-vous 
des ancetres espagnols? 

Au revoir!



Questions et reponses
Questions d ’interet general concernant 1’Evangile; les reponses sont un guide et 
non des declarations officielles de doctrine de 1’Eglise

Q uestion:
Apres avoir vu 1’echec du m anage 
de m es parents (tous les deux des 
personnes bonnes et respecta
bles), je m e pose des questions 
sur le manage. Comment puis-je 
garder foi en ce  principe des plus 
importants ?

R eponse:
A. Carlfred Broderick, directeur du pro
gramme de formation des conseillers con- 
jugaux et familiaux a I’universite de Cali- 
fornie du Sud et ancien president de pieu

De nombreuses personnes perdent 
leurs illusions et sont troublees de voir des 
couples pour qui elles eprouvaient de la 
confiance et de I’admiration, en train de 
divorcer. Elles se disent: «Si ces couples 
ne tiennent pas, quelle chance avons- 
nous, nous qui sommes ordinaires?» 
Souvent I’epoux et I’epouse concernes 
sont tout aussi desillusionnes.

II y a plusieurs annees, un mari et sa 
femme, tous les deux membres actifs de 
1’Eglise, sont venus me consulter pour de 
graves problemes conjugaux. Ils disaient

tous les deux: «Comment cela a-t-il pu 
nous arriver? Nous sommes maries au 
temple. Nous gardens les commande- 
ments. Nous payons notre dime, nous 
observons la Parole de Sagesse, nous 
allons regulierement au temple et nous 
servons le Seigneur fidelement dans nos 
appels de I’Eglise. Ce n ’est tout simple- 
ment pas juste! Pourquoi n’avons-nous 
pas la benediction d’avoir un mariage 
heureux?»

J ’ai ouvert Doctrine et Alliances et je 
leur ai fait lire les versets 20 et 21 de la 
section 130.

«I1 y a une loi, irrevocablement decre- 
tee dans les cieux avant la fondation de ce 
monde, sur laquelle reposent toutes les 
benedictions; et lorsque nous obtenons 
une benediction quelconque de Dieu, 
e’est par 1’obeissance a cette loi sur 
laquelle elle repose.»

Je leur ai dit qu’ils avaient ete benis 
pour avoir garde les lois auxquelles ils 
avaient obei mais que le Seigneur ne 
pouvait pas les benir avec un mariage 
heureuxs’ils n ’observaient pas les lois qui 
s’appliquent aux mariages heureux.

«Par exemple», ai-je dit, «vous dites 
que vous observez la loi de la dime.»

«C’est vrai», repondit le mari, «nous 
payons peut-etre un peu plus.»

«Bien. Et recevez-vous les benedictions 
associees a cette loi?»

Ils se regarderent.
«Oui, nous avons ete abondamment 

benis a propos de cette loi.»
«Vous dites que vous observez la 

Parole de Sagesse ?»
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«C’est exact.»
«Et recevez-vous les benedictions pro

mises a ceux qui obeissent a cette loi ?»
«Oui. Le Seigneur nous a donne les 

benedictions promises en matiere de 
sante et suffisamment d ’energie pour 
faire les nombreuses choses que nous 
devons faire.»

«C’est exactement de la meme manie- 
re que le Seigneur vous benira avec un 
mariage heureux si vous gardez les lois 
qui gouvernent le bonheur dans le maria- 
ge», leur ai-je dit.

Ils ont demande ce que ces lois 
pouvaient etre et je les ai renvoyes a la 
section 121 de Doctrine et Alliances. Le 
Seigneur y donne des enseignements 
pour diriger en justice (voir surtout les 
versets 3 4 -4 6 )  et au chapitre 12 de 
Remains ou Paul souligne les lois regis- 
sant 1’unite dans tous les groupements de 
FEglise.

Ils ont reconnu avec franchise que 
malgre les directives de la section 121 de 
Doctrine et Alliances, ils n ’exerqaient en 
realite pas leurs responsabilites commu
nes de direction seulement «par la per
suasion, la longanimite, la gentillesse, 
I’humilite et 1’amour sincere; par la bonte 
et la connaissance pure. . . sans hypocri- 
sie et sans faussete» (verset 42). Ils 
s’affrontaient plutot constamment pour 
savoir qui avait raison et qui avait tort et 
utilisaient toutes sortes de strategies pour 
«gagner» dans 1’arene familiale.

Ils admettaient qu’a 1’oppose des 
conseils de Paul dans Remains 12, ce 
qu’ils attendaient 1’un de 1’autre etait trop 
conforme au monde (voir verset 2); que 
chacun avait trop tendance a penser a soi 
et a ses opinions en ayant des pretentions 
excessives et deraisonnables (voir verset 
3); qu’ils n ’appreciaient pas assez positi- 
vement leurs differences (versets 4 - 6 ) ;

que leur foyer manquait de misericorde, 
de joie, d ’amour et d ’affection, et «de 
prevenances mutuelles» (voir versets 8 -  
10). Ils reconnaissaient qu’ils ne s’etaient 
pas toujours rejouis avec leur conjoint et 
qu’ils n ’avaient pas toujours pleure avec 
lui (verset 15), qu’ils avaient rarement «les 
memes sentiments les uns envers les 
autres» (verset 16) et qu’ils ne s’effor- 
qaient pas autant que possible d ’etre en 
paix 1’un avec 1’autre (voir verset 18). 
Finalement, ils confesserent qu’ils 
n’avaient jamais maitrise la regie «ne vous 
vengez pas vous-memes» au lieu de 
laisser «agir la colere» (verset 19), ni cette 
autre regie «ne sois pas vaincu par le mal, 
mais vainqueur du mal par le bien» 
(verset 21).

En bref, leur dis-je, ils etaient par 
certains cotes dans la situation de ceux 
qui paient «la dime de la menthe, de 
I’aneth et du cumin» et qui laissent «ce 
qu’il y a de plus important dans la loi» 
(Matthieu 23:23).

Pour repondre directement a vos 
questions, vous avez done besoin de 
savoir que vous pouvez avoir 1’assurance 
d ’un mariage celeste enrichissant et per
sistant si vous obeissez aux lois qui 
gouvernent cette partie de la vie. Ces lois 
sont parmi les plus elevees et les plus 
difficiles a satisfaire de tout 1’Evangile; il 
n’y a pas de recompense si grande que 
celle qui est promise par le Seigneur a 
ceux qui les gardent.

«Car etroite est la porte, resserre le 
chemin qui menent a 1’exaltation et a la 
continuation des vies, et il y en a peu qui 
les trouvent. . . Mais si vous me recevez 
dans le monde, alors vous me connaitrez 
et vous recevrez votre exaltation, afin que 
la ou je suis, vous soyez aussi» (D&A 
132:22,23). □
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UN MANUEL VENANT 
DE MATHIEU

par D enise Walsh Norton

Je me demande si Mathieu qui avait 
sept ans comprit I’importance de ses 
actions quand il choisit de depenser 
1’argent de poche qu’il avait durement 
gagne pour acheter un livre de la Societe 
de Secours a sa mere.

II avait requ cet argent en recompense 
de la maniere dont il avait pris le relais et 
dont il etait devenu «rhomme de la 
maison» pendant que son pere etait 
malade et a I’hopital. Nous nous atten- 
dions a ce qu’il achete diverses babioles 
qui attirent generalement un garqon de 
sept ans mais au lieu de cela il avait choisi 
de m’acheter un nouveau livre.

Je me sentais mal a 1’aise d’accepter 
son sacrifice et j’en ai fait part a une amie 
quelques jours apres. En fin de compte, je 
savais qu’apres avoir paye sa dime et 
avoir achete le livre, il resterait fort peu 
d ’argent a Mathieu!

«Je n ’aurais pas du accepter son 
argent, Nadine», expliquai-je, «mais je 
savais que cela lui ferait plaisir si je le 
faisais. Je 1’aime pour cela et je le lui 
rendrai autrement.»

C ’est alors qu’eut lieu le miracle!
A ce moment precis, j ’ai completement 

change d’idee a propos de la dime. C’est 
soudain comme si le jour se faisait et que, 
tout aussi soudainement, je pouvais voir.

J ’avais toujours paye ma dime fidele- 
ment et regulierement. Mais retrospecti- 
vement, je comprenais que je 1’avais paye 
avec crainte et tremblement devant un

Dieu imposant qui reclamait son dixieme 
(voir D&A 64:23). D’une certaine manie
re, dans mon raisonnement confus, le 
Dieu a qui j’offrais timidement ma dime 
etait terriblement different du Pere plein 
de compassion et d ’amour qui m ’ecoutait 
lorsqueje lui deversais mon coeur chaque 
matin et chaque soir, le Pere qui se 
preoccupait de moi et qui voulait que je 
revienne en sa presence.

En un instant, j’ai compris que mon 
Pere celeste m’aimait. Et meme si j’etais 
obligee et si j’avais la responsabilite de lui 
rendre un dixieme de mon revenu, il 
appreciait cependant mes offrandes et 
etait heureux que je le fasse. J ’etais assise 
dans ma cuisine, les joues baignees de 
larmes et mes paroles me revenaient a 
I’esprit et evoquaient la promesse du 
Seigneur: «Apportez a la maison du 
tresor toute la dime, afin qu’il y ait des 
provisions dans ma M aison; mettez-moi 
de la sorte a 1’epreuve, dit I’Eternel des 
armees. (Et vous verrez) si je n’ouvre pas 
pour vous les ecluses du ciel si je ne 
deverse pas pour vous la benediction, au- 
dela de toute mesure» (Malachie 3:10).

Comme je suis reconnaissante des 
legons qu’enseigne notre Pere celeste qui 
nous aime. Et comme je suis reconnais
sante des actes attentionnes et genereux 
de mon jeune fils. □

Denise Walsh Norton, Leavitt,
Alberta (Canada).
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L’une des choses qui fait le plus 
obstacle a notre reussite, c’est que nous 
passons trop de temps a faire ce que nous 
ne voulons pas. Nous poumions tirer 
beaucoup de leqons de 1’histoire racontee 
il y a de nombreuses annees par le 
docteur Harry Emerson Fosdick et intitu- 
lee «Dans le mauvais bus». File parle d ’un 
homme qui monte dans un bus avec 
1’intention de se rendre a Detroit (Michi
gan). Mais apres un long trajet, il se 
retrouve a Kansas City (Kansas). Tout 
d’abord, il ne veut pas le croire. Quand il 
demande la direction de Woodward 
Avenue et qu’on lui dit qu’elle n ’existe 
pas, il s’indigne: il sait tres bien qu’elle 
existe. II lui faut un certain temps pour 
admettre que malgre ses bonnes inten
tions, ce n ’est pas du tout a Detroit mais a 
Kansas City qu ’il se trouve. Tout etait bien 
a un petit detail pres: il avait pris le 
mauvais bus.

N’est-ce pas interessant que tant 
d ’etres humains arrivent dans la vie la ou 
ils n ’ont jamais eu 1’intention d ’aller. Nous 
nous fixons comme buts 1’honneur, la 
reussite et le bonheur et ensuite, nous 
prenons parfois des bus qui nous ame- 
nent au deshonneur, a 1’echec et aux 
desagrements. L’un des principaux buts 
de notre existence terrestre, c’est de nous 
preparer a la vie dans 1’au-dela. Et notre 
destination possible a ete subdivisee en 
trois domaines que Paul compare en 
attrait a la lumiere du soleil, de la lune et 
des etoiles. Paul dit: «Une etoile differe 
en eclat d ’une autre etoile. Ainsi en est-il 
de la resurrection des morts» (1 Corin- 
thiens 15:41,42).

La gloire qui est de loin la plus 
desirable des trois est celle que Ton 
appelle la gloire du soleil qui se trouve au 
bout de ce chemin resserre qui mene a la 
vie. Malheureusement pour nous qui
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DANS 
LE MAUVAIS BUS

par Sterling W. Sill
membre emerite
du Premier college des soixante-dix

faisons le voyage, comme Jesus l’a fait 
ressortir, seuls quelques-uns arrivent a cet 
endroit le plus glorieux d ’entre tous. Tout 
le m onde devrait souhaiter arriver au 
royaume celeste. C ’est le plus glorieux 
des royaumes dans les cieux. C ’est la que 
se trouvent Dieu et le Christ. C ’est le 
royaume celeste ou la famille demeure. 
Mais beaucoup montent dans les bus qui 
les emmeneront au plus profond de 
1’enfer bien qu’ils parlent du royaume 
celeste le plus eleve.

Le moins desirable de ces trois royau
mes, c’est le royaume teleste, qui est bien 
inferieur au royaume celeste comme la 
brillance d ’une etoile minuscule est bien 
inferieure a 1’eclat du soleil en plein 
zenith. On nous dit dans les Ecritures que 
ceux qui arrivent au royaume teleste 
seront aussi nombreux que les grains de 
sable sur le rivage ou que les etoiles dans 
le firmament. Et meme ceux-la, avant

d ’atteindre leur destination, doivent etre 
purifies de leurs peches par les punitions 
de 1’enfer. Toute cette grande multitude 
de gens arrivera a cet endroit ou elle 
voulait le moins alien

Meme Satan a pris le mauvais bus. 
Nous connaissons maintenant sa destina
tion finale, puisque son sort a deja ete 
determine pour lui par Dieu, le juge 
ultime. Mais Satan n’avait jamais eu pour 
plan pareille decheance. II portait jadis le 
nom de Lucifer, celui qui porte la lumiere, 
le brillant fils du matin, et il etait proche de 
Dieu. II avait de tres hautes ambitions. II a 
dit : «Je monterai au ciel, j’eleverai mon 
trone au-dessus des etoiles de Dieu. . . je 
serai semblable au Tres-Haut» (Esaie 
14:13,14). Mais face a ce merveilleux 
objectif, il a pris le bus de la revolte qui 
doit inevitablement I’entrainer dans 1’abi- 
me sans fond.

Beaucoup de personnes ont fait 1’ex-



perience d ’arriver la ou ils ne voulaient 
pas aller dans un certain domaine de leur 
vie. Par exemple, personne ne cherche 
une bonne education et n’investit de 
1’argent dans ses affaires dans 1’espoir de 
faire faillite. Personne ne choisit son 
conjoint avec 1’idee de finir par un divorce 
qui apporte le malheur. Meme grand 
nombre de ceux qui deviennent meur- 
triers, qui se suicident, qui se droguent et 
qui sont alcooliques n’ont jamais demar- 
re avec ce genre de destin a I’esprit. Ceux 
qui commettent le crime ou I’immoralite 
ou qui se trouvent en maison de correc
tion, en prison ou dans des hopitaux 
psychiatriques ne pensaient pas a ces 
endroits quand ils faisaient leurs plans au 
depart.

II est vraisemblable que le don le plus 
valable que quelqu’un puisse developper, 
c’est celui de reconnaitre le bus qui 
1’amenera la ou il veut aller.

J ’ai parle un jour avec une jeune fille 
qui etait opposee a ses parents. Elle 
pensait qu’on ne 1’aimait pas et qu’on ne 
la voulait pas. Elle essayait de compenser 
ce manque d ’amour en se liant avec des 
personnes de mauvaise vie; elle pensait 
que ce serait ceder a ses parents que 
d’aller a 1’Eglise et d ’adopter de bonnes 
attitudes. Sa vie etait pleine d ’amertume. 
Elle adoptait des attitudes et des habitu
des qui la mettaient dans le mauvais bus 
ou elle aurait de mauvaises relations et un 
mauvais comportement. A moins d ’un 
miracle, elle se trouvera a Kansas City, 
alors que pendant toute sa vie, elle voulait 
aller a Detroit.

Je pense que personne au debut n ’a 
1’intention d’avoir une depression ner- 
veuse, ni de briser son mariage ni d ’etre 
condamne a la prison. Mais parfois, les 
chaines de I’habitude sont trop legeres 
pour qu’on les sente jusqu’a ce qu’elles

soient trop solides pour etre brisees. La 
tragedie nous depasse parfois parce que 
nous avons permis aux germes de la mort 
d’etre semes dans notre caractere. Nous 
semons 1’avoine sauvage et prions ensui- 
te qu’elle ne germe pas mais les graines 
de la mort sont robustes et tres difficiles a 
freiner quand elles prennent racines dans 
notre vie.

Nous avons peut-etre les objectifs les 
plus eleves au coeur, mais quand nous 
prenons le bus qui nous entraine dans la 
mauvaise direction, nous ne pouvons pas 
tres bien changer de situation simplement 
en nous montrant que nous avions les 
meilleures intentions du monde. Ce se- 
ront alors les faits qui seront importants. 
Nous allons etre juges par nos paroles, 
non par nos intentions et il peut paraTtre 
alors passablement plat d ’entendre le 
vieux dicton: «L’enfer est pave de bonnes 
intentions.»

Trop souvent nous ne laissons pas la 
main gauche des intentions savoir ce que 
fait en realite la main droite de 1’activite. 
Nous plantons un grand ideal dans notre 
esprit puis nous nous en ecartons si 
souvent que 1’exception tend a devenir la 
regie. Nous voulons parfois etre une 
personne droite, mais pas tel ou tel jour. 
Nous disons souvent en substance: «Ne 
me jugez pas d ’apres mes apparences, 
ma maniere de m’habiller ou mes paroles. 
Jugez-moi selon mes sentiments inte- 
rieurs.» C’est une conduite assez dange- 
reuse et qui entraine souvent notre chute. 
Et pourquoi passerions-nous tant de 
temps a essayer de paraTtre, d ’agir et de 
penser comme la personne que nous ne 
voulons pas etre?

Nous devons detruire toutes traces de 
I’uniforme de la revolte. Si nous defilons 
dans un costume de clown, nous ne 
penserons et n ’agirons probablement pas
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comme le roi. Nous ne devons pas faire 
quelques bonnes choses, puis beaucoup 
d ’exceptions. Nous ne devons pas passer 
de temps sur cette voie large qui mene a 
la mort quand notre but est de parvenir a 
la vie eternelle qui se trouve au bout du 
chemin etroit et resserre.

II serait peut-etre utile de nous rappe- 
ler que chaque criminel, que chaque 
personne faible et que chaque pecheur a 
de grands ideaux et de grandes ambitions 
au dedans de lui selon lesquels il se juge. 
J ’ai assiste un jour a une reunion dans 
une prison d ’Etat ou beaucoup de prison- 
niers parlaient lors d ’une reunion reli- 
gieuse. Sans exception, ils disaient: «Cer- 
taines des meilleures personnes au mon- 
de sont dans cette prison.» Je suis sur que 
c’est vrai par de nombreux cotes. Certains 
dans les prisons sont plus sympathiques, 
plus gentils et plus humbles que d’autres 
a 1’exterieur. Certains d ’entre eux sont si 
genereux qu’ils donneraient leur chemise 
a un ami dans le besoin. Certains d ’entre 
eux font de merveilleuses prieres et ont 
de bons temoignages de la verite. Mais ils 
ont fait quelques petites erreurs: ils ont 
tue quelqu’un, ils ont pille une banque, ils 
se sont saoules au mauvais moment ou ils 
ont commis d ’autres infractions. Ils 
etaient en train d ’aller a un endroit ou ils 
n’avaient pas envie de se trouver. Nous 
devrions nous rappeler que souvent nous 
sommes aveugles au point de ne pas 
nous voir tels que nous sommes vrai- 
ment.

Beaucoup de personnes pensent 
qu’elles ne font que faire I’experience de 
la vie quand elles se livrent a quelques 
actes immoraux et beaucoup ont commis 
des actes pires que du simple vandalisme 
ou que de mettre le feu a 1’ecole. Une 
petite negligence et quelques mensonges 
ne sont pas si mauvais si cela nous

indiffere d’arriver a Detroit ou a Kansas 
City.

C’est une bonne idee de faire entrer 
dans notre esprit la destination que nous 
voulons atteindre puis de regler notre 
boussole en consequence. Nous devrions 
nous rappeler que les exceptions sont tres 
dangereuses. Les exceptions peuvent 
detruire une habitude de reussite bien 
plus rapidement que de bonnes actions 
peuvent la faire prendre. On peut resister 
mille fois a une tentation et puis tout 
perdre par une seule faiblesse. On a dit 
qu’il y a peut-etre mille pas de 1’enfer au 
ciel mais qu’il y en a seulement un qui 
mene du ciel a 1’enfer.

Meme les ideaux ne sont pas tres utiles 
si nous ne nous y accrochons pas assez 
fermement. La vieille idee restreinte selon 
laquelle on peut etre sauve une bonne 
fois pour toute par une seule declaration 
de foi ou par un seul jeu de circonstances 
peut avoir des effets tres nuisibles. A 
savoir, on ne peut affronter I’ennemi, lui 
livrer bataille, et le surmonter une fois 
pour toutes. La bataille doit etre conti- 
nuellement gagnee. Beaucoup de gens 
ont rendu temoignage de la veracite de 
1’Evangile et ont ensuite pris le bus de la 
honte et de la decheance. Les germes de 
la mort n’ont pas besoin d ’etre tres gros. 
Un grand arbre du mal peut aussi croTtre a 
partir d ’une petite graine de seneve de 
peche. Et si nous ne voulons pas que 
1’arbre se developpe, nous ferions mieux 
de ne pas le planter.

Et nous en revenons done a cette 
grande idee qui est 1’une des plus impor- 
tante au m onde: premierement, nous 
devons savoir ou nous voulons aller; et 
deuxiemement, nous devons prendre le 
bus qui nous y conduit. □
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QUATRE VERSIONS 
PERUVIENNES 

DE LA LEGENDE DU
DIEU BLANC

par Kirk Magleby

On sait bien que presque toutes les 
tribus indiennes du continent americain 
preservent par tradition orale le souvenir 
de I’apparition d ’un dieu blanc qui est 
descendu du ciel pour instruire et organi
ser son peuple. Certaines des versions les 
plus interessantes de cette tradition re- 
pandue viennent du Perou, ou cette 
divinite legendaire est connue sous des 
noms differents: Kon Tiki, Viracocha, 
Tunupa, Pachacamac, Tarapaca, ou Ar- 
nauan, selon la region du pays. Quatre 
historiens parmi les plus reconnus au 
Perou, Pedro Cieza de Leon, Sarmiento 
de Gamboa, Betanzos et Santacruz Pa- 
chacuti, ont ecrit des recits particuliere- 
ment interessants a propos de ce dieu 
blanc et barbu et quand on les compare, 
elles donnent une description relative- 
ment detaillee de 1’apparence physique, 
de la personnalite et des activites de ce 
dieu parmi les ancetres de ces Indiens des 
Andes.

Pedro Cieza de Leon est arrive au 
Perou en 1548 comme simple soldat 
dans un detachement militaire envoye

pour mater un soulevement qui avait 
tourne en guerre civile entre les dirigeants 
espagnols de ce pays. II resta jusqu’en 
1550 et, pendant ce temps, visita presque 
toutes les parties de ce pays recemment 
conquis, observant et enregistrant des 
descriptions du terrain, des plantes, des 
coutumes des indigenes et les principaux 
aspects de leur histoire. II avait tenu un 
journal de ses observations depuis le tout 
debut de ses voyages en Colombie en 
1541, mais ensuite Cieza fut fascine par 
1’idee d ’ecrire I’histoire du Perou et de ses 
gens. Apres s’etre acquitte de ses devoirs 
militaires, il interrogea les amautas et les 
orejones, les sages et les nobles Incas qui 
avaient survecu, ainsi que des Espagnols 
qualifies, afin d’apprendre tout ce qu’il 
pouvait sur I’histoire et les traditions de 
I’empire inca conquis.

«Ce que j’ecris ici est vrai, important et 
precieux», ecrit-il dans la preface de son 
premier livre, «parce que souvent quand 
les autres guerriers dormaient, j’ai ecrit 
tres tard dans la nuit jusqu’a ce que je 
tombe de fatigue.» Le premier ouvrage de
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Cieza, La Cronica del Peru, fut d’abord 
edite a Seville en 1553, tandis que El 
Senorio de los Incas n ’a pas ete publie 
avant 1880. Dans le chapitre 5 de son 
Senorio, Cieza a enregistre la legende 
suivante sur I’apparition d’un dieu blanc 
aux ancetres des Incas:

«Avant que les Incas soient les maitres, 
ou avant m em e q u ’on en entende parler 
dans ces royaumes, ces Indiens parlaient 
d ’une autre chose bien plus grande que 
toutes les autres, parce qu ’ils affirment 
qu’ils resterent longtemps sans voir le 
soleil et que, souffrant terriblement de 
son absence, ils adresserent de grandes 
prieres et de grandes supplications a ceux 
qu’ils respectaient comme dieux en leur 
demandant de retablir la lumiere dont ils 
manquaient; et ainsi, de 1’ile du lac 
Titicaca, qui est le grand lac de Collao, le 
soleil se leva dans tout son eclat, ce qui les 
rendit tous tres heureux. Et apres, ils 
disent que du pays du soleil au zenith, vint 
et apparut un hom m e blanc tres grand 
dont I’apparence et la personne mon- 
traient une grande autorite et une grande 
veneration et cet hom m e avait une 
puissance si grande qu'il aplanit les 
montagnes et eleva les plaines en les 
transformant en d ’immenses collines et 
en faisant couler I’eau des rochers; 
puisqu’ils reconnaissaient son pouvoir 
supreme, ils I’appellerent le createur de 
toutes choses, leur createur, le pere du 
soleil, car, outre cela, il fit beaucoup de 
choses plus merveilleuses parce q u ’il 
donna la vie aux hommes et aux animaux 
et de sa main ils regurent des bienfaits 
reels. Selon les Indiens qui me le dirent, 
qui eux-memes I’entendirent de leurs 
peres, qui eux-memes I’entendirent dans 
les chants q u ’ils preservent depuis I’anti- 
quite, cet hom m e se rendit dans le nord, 
accomplissant de nombreux miracles sur

son chemin a travers les montagnes et ils 
ne le revirent jamais. Un peu partout on 
dit q u ’il donna des commandements aux 
hommes sur la maniere de vivre et qu ’il 
parlait avec amour et beaucoup d ’humili- 
te, en les exhortant a etre bons et a ne pas 
sefaire de mal mutuellement mais plutot 
a s ’aimer les uns les autres et a avoir de la 
charite. En general, ils I’appellent Tiki 
Viracocha, bien que dans la province de 
Collao, ils I’appellent Tuapaca et que 
dans d ’autres lieux on le connait sous le 
nom d ’Arnauan. De nombreux temples 
ont ete construits a son honneur en 
differents endroits ou ils ont erige des 
statues de pierre a son image devant 
lesquelles ils offraient des sacrifices. Les 
grandes statues de pierre de la cite de 
Tiahuanaco datent de cette periode, 
pense-t-on, et mem e si par tradition 
heritee du passe, les Indiens racontent ce 
que j ’ai dit de Tiki Viracocha, ils ne disent 
rien d ’autre a son propos, ni q u ’il est 
jamais revenu dans une partie ou une 
autre de ce royaume.»

Pedro Sarmiento de Gamboa etait un 
marin celebre et capitaine de I’armee 
espagnole. Pendant son sejour a Cuzco 
au Perou, il regut du vice-roi Francisco de 
Toledo I’ordre de compiler I’histoire des 
Incas. II rassembla certains des sages les 
plus ages qui vivaient encore dans 1’an- 
cienne capitale inca et eut un entretien 
avec chacun d’eux, puis compara leur 
temoignage afin de tirer ses conclusions 
et de faire sa compilation. Le manuscrit 
qu’il prepara s’appelait Historia de Los 
Incas, La Segunda Parte de la Historia 
Llamada Indica, ce qui constituait le 
deuxieme des trois volumes distincts 
prevus a I’origine. Le manuscrit resta non 
publie pendant de nombreuses annees, 
sous la garde des souverains espagnols et 
arriva enfin par vente a la bibliotheque de
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Gottingen (Allemagne), ou on le decou- 
vrit et le publia en 1906. Void la version 
du dieu blanc legendaire par Sarm iento: 

«Tous les Indians s ’accordent sur lefait 
qu’ils ont ete crees par ce Viracocha qui, 
croient-ils, etait un hom m e de taille 
moyenne, blanc et uetu d ’une tunique 
blanche drapee autour de son corps et 
qui portait un baton et un livre dans ses 
mains. Apres cela, ils racontent une 
Strange histoire; a sauoir q u ’apres la 
creation du peuple par ce Viracocha, il 
uint la ou un groupe immense s etait 
assemble. . . Viracocha poursuiuit son 
voyage en faisant les oeuvres de piete et 
en instruisant le peuple q u ’il avaitcree. . . 
etsouhaitant quitter le pays du Perou, ilfit 
un discours a ceux q u ’il avait crees en les 
avertissant de ce qui devait arriver dans

I’avenir. II les avertit que des personnes 
viendraient, disant q u ’ils sont Viracocha, 
leur createur, mais que les gens ne 
devraient pas croire ces imposteurs et 
que dans les temps futurs il enverrait ses 
messagers pour les instruire et les soute- 
nir. Et ayant parle ainsi, lui et ses deux 
compagnons, entrerent dans I’ocean et 
marcherent sur les eaux sans s ’enfoncer 
comme s ’ils avaient marche sur la terre 
ferme.»

Juan de Betanzos etait parmi les 
premiers conquistadores qui envahirent 
le Perou avec Francisco Pizarro. Des son 
entree dans le pays, Betanzos commenga 
a etudier la langue quechua, la langue 
des Incas, jusqu’a ce qu’il la maitrise 
suffisamment pour etre nomme interpre- 
te officiel pour la cour royale. II avait
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suffisamment de talent dans la langue 
indigene pour que ses premiers ouvrages 
fussent des dictionnaires espagnol- 
quechua. Betanzos epousa 1’une des 
anciennes princesses incas et vecut a 
Cuzco en compilant personnellement les 
donnees et les observations jusqu’en 
1551, date a laquelle son principal traite 
sur les traditions et sur I’histoire des 
Indiens des Andes, Suma  y Narration de 
los Incas, parut. II veilla specialement a 
preserver «la maniere de parler des 
indigenes dans ses ecrits. Voici la descrip
tion du dieu Viracocha par Betanzo: 
«Ayant demande aux Indiens la maniere 
dont ils se representaient ce Viracocha 
quand les anciens le uirent, d ’apres les 
traditions qu ’ils avaient regues, ils me 
dirent que cetait une homme grand et 
qu’il auait des vetements blancs qui lui 
descendaientjusqu’auxpieds e tque cette 
tunique etait resserree a la taille; il auait 
les cheueux courts et il portait une 
couronne sur la tete comme un pretre et il 
marchait pieds nus et il tenait un objet 
dans la main qui ressemblait aux petits 
liures religieux que les pretres emportent 
auec eux a notre epoque. . . Je leur ai 
demande le nom de celui en I’honneur de 
qui le m onum ent de pierre auait ete eleue 
et ils me dirent q u ’il s ’appelait Kon Tiki 
Viracocha Pachayachactic, ce qui, en leur 
langue, signifie: <dieu, createur de la 
terre.»>

A 1’heure actuelle, on ne sait pas 
grand-chose de 1’auteur de la legende 
suivante, si ce n ’est qu’il etait un Indien du 
secteur sud de I’empire inca et qu’il se 
glorifiait lui-meme d’avoir ete «converti 
au christianisme». II ecrivit sous 1’intermi- 
nable pseudonyme de Don Juan de 
Santacruz Pachacuti Yamqui, et son 
manuscrit, melange curieux de mots 
espagnols et quechuas, ne fut pas publie

avant 1880. La version de Santacruz 
Pachacuti de la tradition du dieu blanc est 
cependant tres interessante:

«Quelques annees apres que les de
mons furent chasses de ce pays, un 
hom m e barbu uint dans ces regions et 
royaumes de Tabantinsuyo; il etait de 
taille moyenne, portait les cheueux longs, 
une tunique plutot longue et ils disaient 
qu’il etait plus age q u ’un jeune homme. II 
auait les cheueux blancs, il etait mince, il 
marchait auec un baton, il enseignait au 
peuple auec beaucoup d ’amour, il les 
appelait tous ses fils etsesfilles. Mais tout 
le peuple ne lecoutait et ne lui obeissait 
pas toujours, et en trauersant les prouin- 
ces il accomplissait uisiblement de nom- 
breux miracles: il guerissait les malades 
en les touchant des mains, il n ’apportait 
pas de biens materiels et il n ’auaitpas de 
troupeaux d ’animaux. Cet homme, 
disaient-ils, parlait toutes les langues des 
prouinces mieux que les indigenes et ils 
I’appelait Tonapa ou Tarapaca Viraco- 
chanpa Chayachicachan ou Pacchacan 
et Bicchhaycamayoc Cunacayca- 
mayoc. . . II reprimanda le peuple auec 
beaucoup d ’amour pres de I’apotampo 
(auberge ou hotel) et ils lecoutaient auec 
rauissement, receuant le baton de sa main 
de sorte qu ’auec ce baton, ils receuaient 
ce qu ’il leur prechait auec chaque chapi- 
tre indique et souligne. Cet homme  
appele Thonapa, disaient-ils, trauersa 
toutes les prouinces du Collasuyos (nom  
d ’une region de I’empire inca) en pre
chant inlassablement. Ce Thonapa, 
disaient-ils, maudit une certaine uille pour 
qu’elle soit engloutie et de nos jours, on 
I’appelle Yamqui Capacocha, le lac, qui, 
au dire des Indiens, etait jadis une uille 
importante et qui est maintenant un lac. 
Ils disent aussi q u ’au som m et d ’une 
colline appelee Cachapucara, se trouue
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une idole representant une fem m e et ils 
disent que Tunapa haissait cette idole et 
q u ’apres, il fit descendre lefeu  du del sur 
elle et la colline, detruisant et faisant 
fondre la colline comme si elle etait de 
cire et, mem e de nos jours, i/y a des restes 
de ce terrible miracle dont on n ’a jamais 
entendu parler auparauant dans le mon- 
de. Ils disent que Tunapa continua son 
chemin le long de la riviere Chacamarca 
jusqu’a ce qu ’il atteigne la mer et q u ’il 
traversa de la le detroit qui menait a 
I’autre mer. Cela a ete verifie par des 
Incas tres anciens.»

Si Ton reunit les elements des quatre 
versions peruviennes de la tradition du 
dieu blanc en une description composite, 
on obtient un portrait interessant du dieu 
Viracocha. C’etait un dieu createur qui est 
apparu aux hommes qu’il avait crees 
pour les instruire et les organiser. II avait 
la peau blanche et il etait de taille 
moyenne, il portait une tunique blanche 
qui lui descendait jusqu’aux pieds ainsi 
qu’une ceinture a la taille. II etait d’age 
mur, mince et avait les cheveux blancs. 
Quand il marchait, il portait un baton et 
un livre a la main et parfois on le voyait 
avec une couronne sur la tete. II faisait 
preuve d ’une autorite supreme et cepen- 
dant parlait avec amour et avec humilite 
en appelant chacun fils ou fille.

Apparaissant longtemps avant 1’epo- 
que de I’empire inca, la venue de ce 
Viracocha constitue la tradition la plus 
importante des Indiens des Andes. Pen
dant de nombreux jours avant sa venue, 
le soleil s’est obscurci et les gens ont 
terriblement souffert des privations resul
tant du manque de lumiere. Ce n’est 
qu’apres une priere et des supplications 
ferventes que la lumiere fut retablie, apres 
quoi Viracocha apparut. Partout ou il 
allait dans les montagnes peruviennes, il

accomplit des miracles. II abaissa les 
collines et eleva les plaines pour qu’elles 
deviennent des montagnes. II fit couler de 
1’eau des rochers, donna la vie aux 
animaux et aux hommes et marcha sur les 
eaux. II guerit les malades d’un seul 
contact de sa main et parlait toutes les 
diverses langues de la region avec autant 
de facilite. Viracocha maudit une ville qui 
fut recouverte par un lac et tous ses 
habitants furent noyes. II maudit une 
colline qui fut consumee par le feu du 
ciel. II donne des commandements aux 
hommes afin qu’ils aiment leur prochain 
et soient charitables et il chatia le peuple 
pour ses mefaits. II lui donna une version 
de son discours ecrit sur un bois puis le 
leur repeta pour insister. S ’adressant a 
une multitude, il lui parla d ’evenements 
imminents, les avertissant que certains 
viendraient en son nom, pretendant faus- 
sement etre Viracocha. Puis il promit de 
leur envoyer de vrais messagers et de 
vrais serviteurs dans les temps a venir 
pour les instruire et les soutenir. N’ayant 
aucuns biens terrestres, Viracocha partit 
vers 1’ocean apres la fin de sa visite et le 
peuple n ’entendit plus jamais parler de 
lui.

II n’est pas difficile de comprendre la 
raison pour laquelle certaines personnes 
pretendent qu’il existe une relation etroi- 
te entre les nombreuses versions de la 
legende du dieu blanc qui se trouve parmi 
les peuples indigenes d ’Amerique et le 
recit de la visite du Christ ressuscite en 
Amerique telle qu’elle figure dans le Livre 
de Mormon. Beaucoup des details de ces 
versions peruviennes de la legende sem- 
blent soutenir cette hypothese. En fait, il 
me semble que les Indiens du Perou qui 
1’ont racontee aux premiers historiens 
espagnols se souvenaient plutot bien de 
cette histoire. □
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LE BO M BA R DIER  
AUX B O N B O N S

par Babzanne Park

Bien que la guerre ne rappelle genera- 
lement pas de tres bons souvenirs, un 
homme surnomme le «bombardier aux 
bonbons» contribua a changer cet esprit 
pour des milliers d’enfants allemands 
pendant les parachutages sur Berlin qui 
suivirent la Deuxieme Guerre mondiale.

Ce qui commenqa par une distribution 
de bonbons a une poignee d ’enfants 
abandonnes devint une operation qui 
finit par connaitre une notoriete et une 
popularity mondiale. Le militaire mor
mon qui commenqa tout cela, Gail S. 
Halvorsen, habite maintenant a Provo 
(Utah) ou il est le doyen-adjoint des 
etudiants a 1’universite Brigham Young. II 
y a encore quelques annees a peine, il 
etait militaire de carriere dans 1’aviation 
des Etats-Unis ou il est devenu celebre 
sous le nom de «chocolat volant» et de 
«bombardier aux bonbons» a la suite des 
parachutages de bonbons qu’il fit dans 
Berlin-Ouest.

Frere Halvorsen (qui etait alors lieute
nant) etait dans le premier groupe d ’avia- 
teurs envoyes a Francfort S/M pour aider 
les Allemands a faire entrer de la nourritu- 
re, des medicaments et d’autres produits 
de base par avion.

Comme les aviateurs ne restaient ge- 
neralement a Berlin que pour decharger 
leur cargaison et refaire le plein de 
carburant pour leur avion, frere Halvor
sen decida de se promener dans la ville 
pendant sa journee de conge pour pren
dre quelques photographies. En s’appro-

chant de la ville, il trouva une barriere de 
fil de fer barbele qui le separait de 
quelques enfants allemands qui jouaient. 
Ils commencerent a lui parler et le grand 
homme a 1’accent d ’Utah et les jeunes 
enfants qui bredouillaient 1’anglais devin- 
rent amis.

Apres avoir parle avec eux pendant 
une heure, frere Halvorsen se decida a 
partir mais il ne fit que quelques pas puis 
il se retourna. II y avait quelque chose 
chez ces enfants qui etait different de tous 
les autres qu’il avait rencontre pendant 
son service militaire.

«La plupart des enfants s’attroupaient 
autour de lui en criant et en demandant 
des bonbons et des chewing-gums», 
expliquait-il. «Mais ceux-la etaient diffe- 
rents. Ces enfants avaient endure tant de 
choses, leur ville avait ete pratiquement 
detruite; beaucoup d’entre eux avaient 
perdu des membres de leur famille pen
dant la guerre. Cependant aucun d ’entre 
eux ne demanda des chewing-gums ou 
des bonbons.»

II fouilla dans sa poche pour voir s’il 
avait des bonbons a leur laisser et ne 
trouva que deux tablettes de chewing- 
gum. II les passa a travers la barriere et 
regarda les enfants prendre son petit 
cadeau avec envie. Sans discuter, ils 
diviserent les petits morceaux de 
chewing-gum en morceaux encore plus 
petits et quand il n’en resta plus a 
partager, ils se passerent le papier d ’em- 
ballage pour le sentir.
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Un avion descendit en pique au- 
dessus de leur tete et cela donna une idee 
a frere Halvorsen. II dit aux enfants qu’il 
reviendrait le lendemain et que s’ils 
voulaient bien se les partager entre eux, il 
lacherait des bonbons de son avion en 
survolant la ville.

Les enfants n’avaient qu’un seul souci: 
«Comment saurons-nous quel est votre 
avion ?», demanderent-ils. II repondit 
qu’il inclinerait les ailes de son avion et 
qu’il lacherait des parachutes faits de 
mouchoirs.

Le lendemain, frere Halvorsen lacha 
trois parachutes charges de bonbons aux 
enfants qui attendaient dessous. «Je pus 
voir le petit groupe d ’enfants reunis au 
meme endroit que celui ou je les avais 
quittes la veille comme s’ils n’avaient pas 
bouge. Quand nous sommes retournes 
en survolant la ville plus tard dans la 
journee, ils etaient toujours la, mais ils 
agitaient les trois mouchoirs blancs a 
travers la barriere pour nous faire signe.

L’operation se poursuivit sur une peti
te echelle pendant plusieurs semaines. 
Frere Halvorsen commenga a lacher non 
seulement ses propres rations de bon
bons mais aussi celles que d ’autres hom- 
mes de son unite donnaient. Un jour il 
entra dans les quartiers et remarqua un 
paquet de lettres adressees a «tonton qui 
bat de l’aile» et a «chocolat volant», Base 
aerienne de Tempelhof. Comme il n’etait 
pas sur de la maniere dont I’armee de 1’air 
reagirait, il partit rapidement mais fut 
convoque par son officier superieur quel- 
ques jours apres.

«Qu’avez-vous fait ?» demanda 1’offi- 
cier. A la surprise de frere Halvorsen, son 
superieur lui dit qu’un bonbon etait 
tombe a I’extremite d ’une piste, qu’il avait 
touche un reporter allemand a la tete et 
que I’histoire du «bombardement de

bonbons» etait maintenant a la une de 
tous les journaux de Berlin.

«Les Allemands ont apprecie cela, ce 
qui m’a permis de ne pas avoir d ’ennuis. 
Mon superieur me remercia de la bonne 
idee et me permit de continuer a para
chuter des bonbons», dit frere Halvorsen. 
Les militaires contribuaient maintenant 
en donnant non seulement leurs rations 
de bonbons mais aussi leurs mouchoirs. 
Ils ne tarderent pas a ne plus en avoir et 
les hommes donnerent les manches de 
leurs chemises qui servaient de parachu
tes. Enfin ils commencerent a joindre un 
mot pour demander de rendre les para
chutes pour qu’ils servent a nouveau; la 
plupart des parachutes furent rendus.

Comme 1’operation prenait de 1’enver- 
gure, davantage de personnes commen
cerent a participer. En aout, les stations 
de radio de toute la cote est des Etats- 
Unis jouaient des airs pour les mouchoirs. 
Ils invitaient les gens a envoyer des 
mouchoirs dans des enveloppes a Franc- 
fort. Au plus fort de 1’operation, il arrivait 
tous les deux jours en Allemagne cinq 
sacs postaux pleins de mouchoirs.

«Les habitants de Chicopee Falls (Mas
sachusetts), envoyerent de nombreuses 
boTtes en carton pleines de bonbons et 
deja fixees a des parachutes», se rappelle 
frere Halvorsen.

Le Weekly Reader, journal pour en
fants, apporta egalement son appui. II 
encouragea les enfants a 1’ecole a en
voyer de petites participations pour aider 
les enfants en Allemagne et la reaction fut 
massive.

Les fabricants de bonbons aux Etats- 
Unis participerent egalement; en tout, 
plus de 3000 kilogrammes de bonbons 
furent expedies, et la plupart fut gardee 
pour Noel et distribute aux enfants de 
Berlin-Ouest.
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Frere Halvorsen dit que les enfants lui 
ecrivaient parfois pour lui faire des de- 
mandes speciales. «J’ai regu une lettre 
contenant une belle carte. La petite fille 
disait qu’elle habitait la maison blanche 
avec des poulets dans la cour de derriere 
et qu’elle y attendrait a deux heures de 
I’apres-midi. Je n ’ai jamais trouve sa 
maison, alors je lui ai envoye un colis.»

Vingt ans apres, quand il est retourne a 
Tempelhof comme commandant de la 
base aerienne, la meme personne, qui 
s’etait marie depuis et qui avait des 
enfants, lui ecrivit encore. Elle Finvitait a 
diner dans la meme maison qu’il n ’avait 
pas trouvee pendant le vol.

Frere Halvorsen regut une autre lettre 
d ’un petit gargon nomme Peter Zimmer
man qui avait perdu ses deux parents 
pendant la guerre. II dem anda au b o m 
bardier aux bonbons» s’il pouvait lui 
trouver des personnes aux Etats-Unis qui 
voudraient 1’adopter. Frere Halvorsen 
1’aida a trouver une famille de Pennsylva- 
nie qui accueillit Peter chez elle.

Frere Halvorsen rentra en Allemagne 
et devint le commandant de la base 
aerienne de Tempelhof de 1970 a 1974. 
II y est retourne souvent et a retrouve 
certains de ses enfants «aux bonbons» qui 
sont maintenant des adultes. Tandis qu’il 
commandait la base, il frequentait une 
branche militaire de 1’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours avec 
sa femme, Alta, et leurs cinq enfants. II 
ressent tres fortement «qu’ou que vous 
travailliez, vous pouvez etre un bon saint 
des derniers jours. Ne faites pas de 
compromis avec vos principes ou vous 
etes perdu. Vous serez surpris de voir 
combien de personnes vous regardent.»

Frere Halvorsen est un bon exemple 
des paroles du Sauveur. «Tu aimeras ton 
prochain comme toi-meme»(Matthieu 
22:39). Pour le militaire americain dont 
des milliers de personnes se souviennent 
comme le bombardier aux bonbons et 
comme tonton qui bat de 1’aile, ce 
commandement devint un mode de vie. 
□
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LE «GRAND» 
JOHN WENTWORTH

par Calvin N. Smith

Le le r  mars 1842, le prophete Joseph 
Smith ecrivit dans son journal: «A la 
demande de monsieur John Wentworth, 
redacteur en chef et proprietaire du 
Chicago Democrat, j’ai ecrit le resume 
suivant de Fessor, des progres, des perse
cutions et de la foi des saints des derniers 
jours, dont j’ai 1’honneur, apres Dieu, 
d’etre le fondateur.»

Apres cette introduction, le prophete 
donna un apergu clair de 1’histoire de 
1’Eglise jusqu’a cette epoque. Vers la fin, il 
resuma les croyances principales des

saints des derniers jours dans ce qui porte 
actuellement le nom d ’Articles de Foi, 
resume qui, de 1’avis de B. H. Roberts, 
etait «une preuve puissante de 1’inspira- 
tion divine et de son fonctionnement sur 
I’esprit de Joseph Smith.»

De nos jours, les historiens de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours se souviennent de John Wentworth 
rien que pour le role qu’il a joue en 
inspirant au prophete d ’ecrire la «lettre a 
Wentworth» maintenant fameuse.

Mais John Wentworth n ’etait pas seu-



lement un personnage obscur qui sortit 
brievement des limbes de I’histoire afin 
d’obtenir I’histoire qu’il souhaitait de 
Joseph Smith et pour sombrer dans 
I’oubli. II devait devenir celebre de par lui- 
meme.

En fait, il etait bien en voie d’etre 
largement connu quand il fit sa demande 
au prophete. C’etait un candidat actif 
pour le Congres des Etats-Unis pendant 
cette periode et il fut elu par la suite. II 
continua dans ce poste pendant quatorze 
ans au total. II fut egalement elu maire de 
Chicago a deux reprises.

Bien qu’il ne fut jamais plus qu’un 
supporter indifferent des saints des der- 
niers jours, il parla en leur faveur pendant 
qu’il etait membre du Congres des Etats- 
Unis en soutenant leur cause alors que 
personne d ’autre ne voulait le faire. Et ses 
recherches genealogiques compilees en 
trois volumes {The Wentworth Genealo
gy, English and American) ont ete tres 
utiles pour les chercheurs qui peuvent 
rattacher leur lignee a celle des Went
worth.

John Wentworth est ne le 5 mars 1815 
a Sandwich dans le New Hampshire. Son 
grand-pere paternel etait membre du 
Congres colonial et son grand-pere ma- 
ternel avait servi dans I’armee continenta- 
le. Bien que sa famille fut tres respectee, 
elle n ’etait pas riche et le jeune John, 
apres avoir obtenu ses diplomes au 
college de Dartmouth (New Hampshire), 
decida de faire fortune dans les Etats de 
1’Ouest.

II se rendit d ’abord dans le Michigan 
ou il chercha sans succes un emploi 
d’instituteur. Apres un court sejour dans 
cet Etat, il decida d ’aller a ce qui etait alors 
une ville frontiere, Chicago, y fit parvenir 
ses bagages par bateau et prit une 
diligence qui le conduisit jusqu’a Michi

gan City dans 1’Indiana. C ’est la que 
1’argent vint a lui manquer et il descendit 
de la diligence pour faire a pied les 100 
kilometres qui restaient jusqu’a Chicago.

II y arriva le 27 octobre 1836. Bien que 
la communaute qui croissait rapidement 
fut accoutumee a 1’etrange, I’apparition 
du jeune Wentworth fut unique a tout 
point de vue. II mesurait presque deux 
metres mais ne pesait que 68 kilos.

En raison de sa taille on 1’appela tout 
de suite le «grand Wentworth» dans la 
ville et ce surnom lui resta jusqu’a la fin de 
la vie.

Wentworth fut engage par le Chicago 
Democrat dont les affaires allaient m al; 
par une politique de vente aggressive et 
de rapports energiques, il eut vite fait 
d’apporter la reussite au journal. En fait, il 
eut tant de succes qu’en trois ans, il put 
reunir 1’argent necessaire pour acheter le 
journal.

Bien en place comme proprietaire et 
redacteur en chef du Democrat, le «grand 
John» decida de developper ses talents. A 
1’ete de 1841, il entra a 1’universite de 
Harvard au Massachusetts pour etudier la 
loi.

Lors de son retour a Chicago, il fut 
admis rapidement dans le corps juridique 
et commenga dans 1’office de juge itine
rant avec d ’autres avocats de 1’epoque, 
entre autres les juristes-politiciens Ste
phen A. Douglas et Abraham Lincoln. 
(Au debut de leurs relations, Wentworth 
se montra amical tant avec Douglas 
qu’avec Lincoln. Au fil des annees Went
worth et Douglas devinrent des ennemis 
jures et cesserent toute relation quand 
Wentworth quitta les democrates et s’affi- 
lia aux republicains.)

A la formation d ’un nouveau canton 
d ’electeurs dans le nord de 1’Illinois, 
Wentworth decida de chercher a etre elu



pour le representer au Congres ameri- 
cain. Pendant le printemps et 1’ete de 
1842, il fit le tour des seize comtes qui 
eliraient le nouveau congressiste a Was
hington, D.C. C ’est pendant cette periode 
qu’il demanda et requt la «lettre a Went- 
worth» du personnage tres commente du 
comte de Hancock dans I’lllinois, Joseph 
Smith.

Wentworth fut elu et peu apres dem an
da a representer sa circonscription de 
saints des derniers jours. Orson Hyde, 
Tun des premiers membres du College 
des Douze, apporta personnellement une 
lettre a Washington D.C., qui demandait 
que Joseph Smith eut I’autorisation d’en- 
roler une armee de 100000 volontaires 
qui serviraient dans les vastes regions 
contestees du Texas et de 1’Oregon ou les 
saints envisageaient de s’etablir.

Wentworth accepta de soumettre la 
proposition au Congres. L’opposition au 
Congres proposa rapidement la suspen
sion des regies «dans le but d’etudier en 
comite plutot qu’avec le Congres au 
complet la proposition concernant 1’Ore- 
gon», ce qui eut pour effet de bloquer 
I’examen de la proposition. Mais Went
worth avait au moins fait un semblant 
d’effort pour aider les saints et 1’avait fait 
alors que personne d ’autre ne le voulait.

En decembre 1845, Brigham Young 
inscrivit dans son journal que des lettres 
avaient ete ecrites a John Wentworth et a 
d’autres «a propos de notre mouvement 
vers 1’Ouest, apres avoir appris que Ton 
tentait de pousser le gouvernement a 
nous empecher d ’aller vers rOuest.» De 
toute evidence, cette correspondance fut 
efficace puisqu’aucun effort ne fut fait 
pour freiner la progression des saints a 
travers les plaines.

«Le grand John» resta au Congres 
jusqu’en 1856. Confronte a 1’opposition

tenace de Stephen Douglas et d ’autres, 
Wentworth decida de quitter la politique 
a 1’echelon national et de concentrer ses 
efforts sur la politique dans sa ville natale. 
En 1857, il devint le premier membre du 
parti republicain a etre elu maire de 
Chicago.

Le «grand John» etait un dirigeant 
energique et, des son election, il 
commenqa vigoureusement a debarras- 
ser Chicago de ses hors-la-loi et a montrer 
aussi son nom dans les gros titres des 
journaux. Bien que son effort pour 
restreindre le crime et la corruption ne 
connut qu’un succes partiel, son enthou- 
siasme comme maire fut un peu sembla- 
ble a celui d ’un reformateur celebre, 
Theodore Roosevelt. Pendant deux man
dats, Wentworth ne fut pas maire puis il 
fut reelu en 1860. Son interet continu 
pour le mormonisme est mis en evidence 
par le fait que lorsqu’il fit visiter le 
batiment de la Societe historique de 
Chicago au Prince de Galles, on nota 
dans la publication de la Societe que «. . . 
Les visiteurs furent tres interesses par 
Times and Seasons de Jo Smith et 1’un 
des visiteurs souhaita en obtenir un 
numero.»

A la fin de son deuxieme mandat de 
maire, Wentworth se retira des affaires 
politiques au moins pour un moment.

La Guerre civile americaine faisait 
alors rage et de nombreux Americains 
lasses de se battre cherchaient les moyens 
de mettre un terme au plus tot a 1’heca- 
tombe. Clement Vallandigham, ancien 
congressiste de 1’Ohio, proposa une solu
tion radicale. II precha la paix a tout prix 
avec tant d ’energie que le president 
Lincoln le banit du pays.

Vallandigham se rendit au Canada 
mais revint bientot illegalement et 
commenga a faire des discours invitant
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les Etats du Nord a ceder aux exigences 
du Sud. Le 28 aout 1864, il s’adressa a 
un auditoire en majorite favorable au Sud 
qui reunissait 5000 personnes a Chicago. 
Apres un discours justifiant la revolte du 
Sud et demandant aussi le retrait du 
Nord, Vallandigham s’assit sous les accla
mations des sympathisants du Sud.

Les democrates et les republicains du 
Nord qui se trouvaient dans 1’assistance 
demanderent cependant a ce que les 
accusations traitresses de Vallindigham 
soient deboutees. Wentworth se dirigea 
vers 1’estrade et dans un brillant discours 
impromptu, il detruisit completement les 
arguments de Vallindigham.

Ceux qui soutenaient Wentworth fu- 
rent tellement impressionnes qu’ils le 
choisirent immediatement pour qu’il re- 
nouvelle sa candidature pour le Congres. 
II le fit et remporta la victoire avec 5000 
suffrages. Apres un mandat complet, il fut 
vaincu et se retira dans son domaine a 
I’exterieur de Chicago.

Wentworth connut la richesse dans sa 
retraite. II avait connu I’abondance par de 
nombreux moyens dans les annees qu’il 
avait passees a Chicago. Peut-etre que 
son accroissement le plus evident fut 
dans sa corpulence: il etait passe de 1’etat 
d’un jeune homme decharne et d’un 
poids inferieur a la normale a celui d’un 
geant qui pesait plus de 136 kilogram
mes.

Cela 1’interessait aussi enormement de 
parler en public et ses dernieres annees 
furent ponctuees de plusieurs longs dis
cours faisant le detail de ses souvenirs du 
Chicago d ’antan. II aimait aussi passer en 
revue les annees qu’il avait passees au 
Congres des Etats-Unis quand il etait le 
collegue (mais certainement pas I’egal) 
de certains des grands dirigeants politi- 
ques de 1’epoque.

Son amour pour I’attention du public 
et son desir d’apparaitre sous son meil- 
leur jour le conduisirent a prendre a la 
legere son association avec les saints des 
derniers jours. Ses references aux saints 
etaient prevues pour plaisanter douce- 
ment a propos de leurs dirigeants ou alors 
etaient des tentatives de justifier les 
erreurs du gouverneur de 1’Illinois, Tho
mas Ford, lors des evenements tragiques 
entourant le martyre de Hyrum et de 
Joseph Smith en 1844.

Le 16 octobre 1888 mourut le «grand 
John» Wentworth. II fut, par maints cotes, 
le symbole de Chicago, la ville qu’il avait 
adoptee et aimee. Lui aussi etait souvent 
«agite et braillard», comme le poete 
americain de Chicago Carl Sandberg, qui 
a immortalise la ville dans ses vers. 
Wentworth etait un homme d’une grande 
energie et il avait ses moments de vraie 
grandeur. Mais c’etait un homme dont les 
erreurs etaient egalement evidentes.

Son role pour inciter le prophete a 
mettre par ecrit les Articles de Foi, le 
soutien qu’il apporta aux saints pendant 
qu’il se trouvait au Congres et ses 
recherches genealogiques contribuerent 
tous beaucoup aux progres de 1’Eglise et 
de son oeuvre. Et ces accomplissements, 
quoique quelque peu gaches par son 
attitude legere sur le tard, feront que dans 
1’Eglise on se souviendra de John Went
worth , et pas simplement comme redac- 
teur en chef et du proprietaire d ’un 
journal qui a cesse d’exister. □

Frere Smith est professeur d ’art oratoire d 
I’universite d ’Illinois-est et membre du grand 
conseil du pieu de Champaign (Illinois). Cet 
article est apparu dans Church News.



LE CHRIST
PARMI LES RUINES

par Hugh W. Nibley

La grande audace des ecrits attribues a 
Joseph Smith est mise en evidence dans 
toute sa splendeur dans le recit que fait 3 
Nephi de la visite du Seigneur a certaines 
de ses «autres brebis» dans le Nouveau 
Monde et de 1’organisation de son Eglise 
parmi eux. II serait difficile d ’imaginer un 
projet plus dangereux pour la vie ou 
dangereux pour Tame que celui de 
recommander comme Ecritures sacrees 
au monde chretien des ecrits pretendant 
contenir le recit exact des paroles et des 
actes du Seigneur parmi les hommes 
apres sa resurrection. Rien moins qu’une 
integrite absolue ne pouvait etre a la 
hauteur des consequences terrestres 
d’une telle audace dans I’Amerique du 
dix-neuvieme siecle. Car nous savons 
exactement comment les voisins de Jo 
seph Smith ont reagi a ce qu’il disait et ce 
ne fut pas par des acclamations de 
sympathie et de tolerance.

Et cependant, la partie du Livre de 
Mormon a laquelle nous faisons allusion, 
la mission du Christ dans le Nouveau 
Monde apres sa resurrection n’a pas ete 
particulierement 1’objet d ’une condamna- 
tion. Elle a, c’est surprenant, rencontre 
etonnamment peu de critique. Pourquoi 
cela?

D’abord, le ton et le contenu de cette 
histoire ont un eclat et une sincerite qui 
reduisent Feventuel critique au silence. II

est plus probable cependant que 1’histoire 
du ministere du Christ parmi les hommes 
pendant les quarante jours apres sa 
resurrection (voir Actes 1:3) soit une 
histoire que les ecclesiastiques ont tou- 
jours evitee, car ils desapprouvent fran- 
chement le recit qu’en fait Luc. Que peut- 
on dire de ces evenements pour lesquels, 
comme l’a dit un erudit, «on ne peut 
donner d’explication metaphysique ou 
psychologique» ?* Comment analyse-t- 
on des sujets qui depassent complete- 
ment notre experience?

Recemment, la redecouverte d ’ecrits 
chretiens tres anciens comme des textes 
de 1’Ancien Monde traitant des quarante 
jours propose au moins un type d ’analyse 
que Ton pourrait utiliser quand on regar
de 3 Nephi. Avec une regularity surpre- 
nante, les plus anciens de ces textes de 
1’Ancien Monde pretendent contenir des 
enseignements du Seigneur a ses disci
ples apres son retour des morts. Puisque 
c’est precisement le sujet de 3 Nephi, 
nous pouvons comparer librement le recit 
de 3 Nephi a ces anciens ecrits.

Bien sur, il faut toujours veiller a garder 
une certaine distance avec les choses 
quand on compare des Ecritures avec

1 Hugh W. Nibley, «Evangelium Quadraginta Die- 
rum*, Vigiliae Christianae, 20 (1966): 1 -24 ; aussi 
dans son livre When the Light W ent Out (Salt Lake 
City, Deseret Book, 1970), pp. 3 3 -5 4 .
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d’autres textes. Les Ecritures sont consi- 
derees comme le veritable recit et done 
toutes les differences entre elles et d ’au
tres textes doivent etre considerees 
comme des alterations dans les textes 
non canoniques. La methode consiste a 
chercher des plans et des themes gene- 
raux; si les details coincident egalement, 
tant mieux. La premiere fois que j’ai 
etudie les textes traitant des quarante 
jours dans FAncien Monde il y a quelques 
annees, des themes et des evenements 
communs sont apparus clairement.2 Un 
texte en particulier, I’Evangile copte des 
douze apotres, explique clairement que 
SNephi a plus de choses en commun 
avec les themes des premiers ecrits 
chretiens que nous le pensions aupara- 
vant.3 Entre autres points communs se 
trouvent le desir qu’a le Christ que son 
peuple soit uni et sa proposition de leur 
donner tout ce qu’ils lui demanderont en 
justice. Dans les deuxrecits, il mange avec 
eux, il les nourrit, il benit la Sainte-Cene 
(en faisant une priere de Sainte-Cene) et 
il prie avec eux.

Permettez-moi de dresser la liste des 
points communs a de nombreux textes de 
1’Ancien Monde traitant des quarante 
jours. Les similitudes entre eux et 3 Nephi 
sont frappantes, et puisque aucun de ces 
textes n ’etaient disponibles dans les an
nees 1820, ils servent de preuves de ce 
que Joseph Smith a bien traduit des 
annales authentiques.

1. L’apostasie est predite. Bien que la 
litterature traitant de la mission de qua-

2 Voir When the Light Went Out pour tout autre 
commentaire.

3 J. A. McCulloch, The Harrowing o f Hell: A  
Comparative Study o f an Early Christian Doctrine 
(Edinburgh, T. & T. Clark, 1930), pp. 262 et 
suivantes. Les references concernant le commen
taire de ce point sont citees entre parentheses dans 
le texte.

rante jours du Seigneur dans FAncien 
Monde soit vaste, elle a disparu du 
monde chretien parce qu’elle n’a jamais 
ete tres populaire. L’une des raisons pour 
cela, e’est son pessimisme. Dans presque 
tous les recits, par exemple, les apotres 
ont demande avec crainte au Seigneur 
qu’il leur parle de 1’avenir de 1’Eglise. Ils 
ont la surprise d’entendre qu’elle sera 
victime des intrigues du mal et qu’elle 
disparaitra deux generations apres. «Les 
apotres protestent comme beaucoup font 
a 1’heure actuelle: est-ce le moment de 
parler de mort et de desastre?. . . mais 
Jesus reste ferme.4

On trouve la meme situation dans le 
Livre de M orm on: la bonne nouvelle de 
la resurrection et 1’unification glorieuse 
des saints est assombrie par la declaration 
que 1’Eglise ne survivra pas longtemps.

«Et maintenant, voici, ma joie est 
grande, meme jusqu’a la plenitude a 
cause de vous et de cette generation. . . 
car aucun d’eux n’est perdu.

«Voici, je voudrais que vous compre- 
niez; car je veux dire ceux de cette 
generation qui sont maintenant en vie. . .

«Mais voici, je suis attriste a cause de la 
quatrieme generation [dans 1’Ancien 
Monde, il s’agissait de la deuxieme gene
ration], apres cette generation, car ils sont 
emmenes captifs par lui, comme l’a ete le 
fils de perdition; car ils me vendront pour 
de 1’argent et pour de 1’or. . .E tencejour- 
la, je les visiterai meme en retournant 
leurs oeuvres sur leur propre tete» (3 
Nephi 2 7 :30 -32 ).

Dans 1’Ancien et dans le Nouveau 
Monde, les membres de 1’Eglise etaient 
par trop disposes a oublier ces propheties 
genantes.

2. Caractere sacre des paroles du

4  Dans Vigiliae Christianae, 20 (1966), p. 6,7.



«3Nephi a plus de choses 
en commun avec les themes des 

premiers ecrits chretiens que nous 
le pensions auparavant.»

Seigneur. Une autre raison de la perte de 
la litterature de I’Ancien Monde traitant 
des quarante jours, c’est le secret dans 
lequel ces ecrits etaient conserves. Le titre 
ou les instructions habituelles de ces 
textes specifient que «ces enseignements 
du Seigneur ressuscite sont secrets». Le 
secret dont les communautes entouraient 
ces documents rendait possibles toutes 
sortes de mauvaises interpretations, de 
deformations et de confusions. Ces de
formations et ces mauvaises interpreta
tions furent abondamment publiees dans 
tout le m onde chretien du deuxieme 
siecle et discrediterent definitivement ces 
ecrits et leurs sectes.

Dans 3 Nephi, nous trouvons un souci 
semblable avec relativement peu de tex
tes. Le souci cependant n’est pas tant de 
les tenir secrets mais sacres. Le Seigneur 
interdit I’enregistrement de certains 
points parce que le peuple n’etait pas pret 
pour I’entendre. L’implication est que 
quand les gens atteignaient un certain 
niveau spirituel, ils recevaient 1’enseigne- 
ment.

«Or, on ne peut ecrire dans ce livre 
meme la centieme partie des choses que 
Jesus a enseignees en verite au peuple.

«Et s’. . .ils ne veulent pas croire en ces 
choses, alors les plus grandes choses leur 
seront refusees, a leur condamnation.

«Voici, j’etais sur le point de les ecrire, 
toutes. . . mais le Seigneur 1’interdit, di- 
sant: Je veux eprouver la foi de mon 
peuple» (SNephi 26:6,10,11).

«Ecrivez les choses que vous avez vues 
et entendues, excepte celles qui sont 
defendues» (SNephi 27:23).

Outre les choses qui ne devaient pas 
etre enregistrees, il y avait celles qui, par 
leur nature, ne pouvaient 1’etre. . .:

«Et nulle langue ne peut rendre, nul 
homme ne saurait ecrire, ni le coeur des 
hommes concevoir les choses grandes et 
merveilleuses que nous vimes et que 
nous entendimes de la bouche de Jesus» 
(SNephi 17:17).

«Et la langue ne peut exprimer les 
paroles qu’il dit dans sa priere, et nul 
homme ne peut decrire les mots qu’il 
prononga dans sa priere.»

«Si grandes et si merveilleuses etaient 
les paroles de sa priere, qu’elles ne 
peuvent etre ecrites ni prononcees par 
l’homme» (SNephi 19:32,34).

3. Le Sauveur apparait aux «autres 
brebis». Ce qui caracterise la litterature de 
1’Ancien Monde traitant des quarante 
jours, c’est 1’accent mis sur certains 
enseignements negliges ou nies par le 
christianisme par la suite. Que les exege- 
tes choisissent d ’accepter ou non ces 
ecrits comme authentiques, peu importe 
mais c’est leur presence dans 3 Nephi qui 
nous interesse ici. Par exemple, Luc ne 
mentionne pas les apparitions du Sau
veur parmi ses serviteurs dans le monde 
entier bien qu’il parle de ses allees et 
venues en Judee. Dans la litterature de 
1’Ancien Monde sur les quarante jours, 
cependant, il est dit que le Seigneur doit



apparaitre au peuple dans toutes les 
parties du monde. II en est de meme dans 
le Livre de M orm on:

«J’ai d ’autres brebis qui ne sont pas 
dans ce pays, ni du pays de Jerusalem, ni 
d’aucun pays aux alentours, ou je suis alle 
exercer mon ministere. . .»

«[Ils] n’ont pas encore entendu ma 
voix. . .»

Mais. . . [j’irai] a eux, et. . . ils enten- 
dront ma voix, et seront comptes parmi 
mes brebis« (SNephi 16:1-3; voir aussi 
1 5 :14-24 ; 17:4).

4. Le Seigneur revoit I’histoire et 
revele 1’avenir. Dans les premiers textes 
chretiens de 1’Ancien Monde, les ensei- 
gnements du Sauveur apres sa resurrec
tion sont prophetiques. Ils recapitulent 
I’histoire des relations entre Dieu et les 
hommes sur la terre depuis le commence
ment jusqu’a la seconde venue. L’histoire 
est generalement presentee sous la forme 
d’une serie de «dispensations», d ’une 
alternance de periodes de lumiere et 
d ’obscurite a travers lesquelles le monde 
et les saints doivent passer. La version 
donnee par 3 Nephi remonte a 1’etablisse- 
ment des enseignements du Seigneur 
ressuscite parmi de nombreux peuples 
eparpilles dans de nombreux endroits, et 
pas seulement a un endroit (chapitre 15). 
Elle predit 1’avenir de ces enseignements 
parmi les peuples de la terre et leur 
dispersion dans tout le monde parmi les 
Gentils (chapitre 16). Le chapitre 20 
comporte 1’histoire d ’Israel et surtout des 
Nephites eux-memes jusqu’a notre epo- 
que. Et le chapitre 21 decrit les relations 
futures entre Dieu et le peuple du 
continent americain avec leur apogee lors 
de 1’etablissement de la Nouvelle Jerusa
lem.

5. La visite du Christ dans le monde 
des esprits. Un autre theme qui revient

dans la litterature de 1’Ancien Monde 
concerne la question la plus naturelle que 
Ton puisse poser a quelqu’un revenant 
sur terre: Ou es-tu alle? Qu’as-tu vu? 
Quand les disciples de 1’Ancien Monde 
ont pose ces questions, le Sauveur a 
repondu en racontant sa visite dans le 
monde des esprits (voir 1 Pierre 3:19,20; 
voir aussi D&A 138).

J. A. McCulloch a rassemble une 
grosse documentation a propos de la 
predication du Seigneur dans un autre 
monde. Ces documents vont de nom
breux passages dans 1’Ancien et le Nou
veau Testament jusqu’a tous les auteurs 
de 1’Eglise chretienne primitive et aux 
ecrits des prophetes, surtout les plus 
anciens.5 Depuis des temps recules, il 
montre que la doctrine reposant sur 
1 Pierre 3:18,19 a deroute le clerge 
chretien. La raison, explique-t-il, c’est que 
«le sens simple de ces passages ne cadre 
pas avec son opinion (celle du clerge) sur 
la nature de la vie outre-tombe» (p. 50).

Quand le Seigneur est revenu de son 
voyage de Paques dans 1’autre monde, «la 
question qui venait a l’esprit», ecrit Mac- 
Culloch, «c’etait de savoir ce que fit 
I’esprit de Jesus a cet endroit ?» Et voici la 
reponse: «Le Christ a fait dans 1’Hades [le 
monde des esprits] comme il l’a fait ici- 
b as: il a agi pour le bien. . . Comme il l’a 
fait ici-bas, il a preche la bonne nouvelle 
dans l’Hades» (page 315). Pour les 
premiers chretiens, «l’Hades, le paradis, le 
ciel etaient consideres comme des lieux 
physiques», le monde spirituel n ’etant pas 
vraiment separe de tout ce qui est 
terrestre (page 318). Dans 1’Ancien Mon
de la litterature concernant la descente de 
Jesus-Christ aux enfers, le meme genre 
de travail accompli par le Seigneur et les
5 MacCuIloch, pp. 83 et suivantes et pp. 131 et

suivantes.
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apotres, a savoir predication, bapteme6 et 
enseignement, s’accomplit sur la terre ou 
dans le monde des esprits (p. 55, 169).

C ’est ce genre de paralleles qui pour- 
rait bien pousser les theologiens a de- 
mander si 1’auteur de SNephi n’a pas 
puise dans la litterature de la Descente et 
dans les histoires de 1’Ancien Monde sur 
les quarante jours, pour se documenter. 
Le probleme, c’est que la litterature des 
quarante jours etait inconnue dans les 
annees 1820 et la litterature de la 
Descente n ’avait pas le credit du clerge. 
MacCulloch lui-meme reste avec un pro
bleme insoluble: «L’ancienne doctrine de 
la Descente. . . ne doit pas etre prise 
litteralement. Cependant, on ne peut pas 
la considerer comme tout a fait inutile 
comme le fait le clerge de nos jours» 
(page 232). Les nombreuses explications 
contenues dans les Ecritures n ’ont fait 
que causer de la confusion parmi les 
theologiens en raison, disaient-ils, (1) «de 
la reticence constante de notre Seigneur 
en ce qui concerne 1’autre monde et en ce 
qui le concerne et (2) de la nature 
complete de la doctrine de la Descente 
avec ses notions de monde inferieur 
localise physiquement» (page 317).

Les theologiens de FEglise ne pou- 
vaient tout simplement pas accepter ces 
concepts. Exactement comme les ensei- 
gnements de I’Ancien Monde sur les 
quarante jours, la Descente etait une 
doctrine gardee soigneusement. Son ex
pression la plus celebre etait FEvangile 
apocryphe de Nicodeme. L’Evangile a ete 
ecrit par «un auteur ancien qui utilisait de 
la documentation traditionnelle»; cet 
Evangile a ete ensuite transforme en 1’un

6 Pour un commentaire plus exhaustif de ce point, 
voir 1’essai en cinq parties de 1’auteur «Baptism for 
the Dead in Ancient Times» dans The Improve
m ent Era, debut janvier 1949, p. 24.

des mysteres les plus populaires: «La 
descente aux enfers».7 Une lecture rapide 
de Nicodeme avec SNephi a I’esprit se 
doit. Gardez a I’esprit que FEvangile de 
Nicodeme est apocryphe et qu’en tant 
que tel, il contient des details qui ne 
correspondront pas avec les vrais recits 
qui se trouvent dans les Ecritures. C epen
dant, les similitudes sont nombreuses.

L’histoire de la Descente commence 
«avec nos peres dans les profondeurs des 
enfers, qui sont noirceur et tenebres» 
(Nicodeme 13:3). Soudain une grande 
lumiere apparait et Adam annonce: « 
Cette lumiere, c’est 1’auteur de la lumiere 
eternelle» (13:3,4). Le chapitre 16 est 
consacre aux portes de Fenfer qui ne 
prevalent plus centre ceux qui acceptent 
le Roi de gloire. Puis Jesus «tendit la main 
et d it: Venez a moi, vous tous mes saints» 
(19:1) et il se mit a organiser FEglise 
parmi eux (19:1-3). Adam et tous les 
autres se jettent aux pieds de leur Re- 
dempteur (19:4—8). En avangant de nou
veau sa main, il presente a Adam puis a 
«tous ses saints» la marque de la cruci
fixion (19:11). Puis, «prenant Adam de la 
main droite, il remonta de Fenfer» dans 
un royaume superieur «et tous les saints 
de Dieu le suivirent» (19:12).

Un episode etrange conclut cette his- 
toire dans cet ecrit apocryphe. Nous 
sommes confrontes a la condition 
d ’Enoch et d ’Elie, qui «n’ont pas connu la 
mort» mais qui doivent encore partir pour 
une mission de trois, jours a Jerusalem, 
etre mis a mort et «etre pris a nouveau 
dans les nuages» (20:1-4). De meme, le

7 Une edition immediatement disponible de 1’Evan- 
gile de Nicodeme est Forum Paperback, The Lost 
Books o f the Bible and the Forgotten Books of 
Eden, (New York, The World Publishing Company, 
1963), pp. 63-90. D’autres references a cette 
edition sont citees dans ce texte par chapitre et par 
versets entre parentheses.



dernier chapitre rapporte que tout le recit 
a ete ecrit par deuxtemoins speciaux. Ces 
deux temoins sont «Charinus et Len- 
thius», qui n ’eurent pas la «permission de 
declarer les autres mysteres de Dieu» ni 
de communiquer avec les hommes a des 
occasions speciales (21:3). «Nous avons 
la permission de ne passer que trois jours 
a Jerusalem», remarquent-ils, apres quoi 
personne ne les verra» (21:5). La raison, 
c’est qu’on leur a «commande de passer 
le Jourdain pour aller dans un excellent 
pays d ’abondance» pour continuer leurs 
travaux (21:4). Ces deux hommes, 
d’apres I’histoire, etaient ceux que Ton 
connait egalement comme les fils de 
Simeon qui, suppose-t-on, apres avoir ete 
releve de la mort, ont ete envoyes en 
mission speciale par le Seigneur pour 
temoigner de sa resurrection. Apres avoir 
termine leur oeuvre dans 1’Ancien Monde, 
ils «furent changes en des formes d’une 
blancheur supreme et on ne les vit plus» 
( 21 :8 ).

Le recit de la visite du Sauveur dans le 
Nouveau Monde se termine d’une manie- 
re semblable. Juste avant son depart, trois 
de ses disciples demanderent de rester 
sur la terre pour accomplir leur ministere 
parmi les hommes. Leur demande fut 
accordee et un «changement» a «ete 
opere sur leur corps» pour qu’ils puissent 
ne pas «gouter la mort» (voir SNephi 
28:38). Par la suite, ils remplirent leur 
ministere parmi les Nephites et les Lama- 
nites pour aller ensuite parmi «toutes les 
nations, families, langues et peuples. . . Ils 
sont comme les anges de Dieu» bien 
qu’on ne les reconnaisse ni ne les 
connaisse pas (voir SNephi 28:25-32).

Les points communs entre le Livre de 
Mormon et I’histoire de la descente du 
Christ aux enfers sont impressionnants. 
Dans 3 Nephi, les personnes qui se

trouvent dans 1’obscurite sont les Nephi
tes eux-memes, epuises et desesperes 
apres trois jours de destruction suivis par 
des tenebres completes. Le Seigneur 
vient vers eux comme un personnage de 
lumiere descendant du del et «vetu d’une 
robe blanche» exactement comme il l’a 
fait pour les esprits en enfer dans les ecrits 
de 1’Ancien Monde. II annonce: «Je suis la 
lumiere et la vie du monde» (SNephi 
11:11), qui est venu pour leur apporter la 
lumiere et la delivrance. Ils 1’ont accepte 
comme leur Redempteur et «toute la 
m ultitudetom baaterre» (SNephi 11:12). 
Puis il se presenta a eux et annonga sa 
mission «et. . . ils s’ecrierent d ’un seul 
accord: Hosanna! Beni soit le nom du 
Dieu tres haut! Et ils tomberent aux pieds 
de Jesus et l’adorerent» (SNephi 
11:16,17).

La premiere chose que le Seigneur a 
faite fut d’insister afin qu’ils soient tous 
baptises. C’est exactement comme dans 
le recit de la Descente ou il confere le 
sceau du bapteme a tous ceux a qui il 
preche dans le monde souterrain avant 
qu’ils ne sortent avec lui des tenebres 
pour aller dans son royaume. Jesus leur 
en parle comme d’un acte de delivrance 
qui est offert a nous to u s : «Et ceci est ma 
doctrine. . . que le Pere commande a tout 
homme, en tous lieux, de se repentir et de 
croire en moi. Et quiconque croit en moi 
et est baptise, sera sauve» (SNephi 
11:32,33). Puis le Seigneur dit une chose 
frappante aux Nephites:

«En verite, en verite, voila ma doctrine; 
et quiconque batit sur ces choses, batit sur 
mon roc; et les portes de I’enfer ne 
prevaudront pas contre lui.

«Et quiconque declarera plus ou 
moins que ceci et 1’etablira pour ma 
doctrine,. . . les portes de I’enfer seront 
ouvertes pour le recevoir, quand vien-
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dront les inondations et que les vents 
s’abattront sur lui» (SNephi 11:39,40). II 
est venu pour ouvrir les portes de I’enfer 
qui les separent de la liberte. «Le pillage 
des enfers» n ’a jamais ete decrit plus 
litteralement.

6. Jesus revele la nature de son corps 
ressuscite. La preuve que donne le 
Sauveur qu’il est un etre ressuscite et pas 
un esprit est la meme que dans le 
Nouveau Testament et dans d ’autres 
versions de 1’Ancien Monde. Dans cha- 
cun d ’entre eux, Jesus demande de la 
nourriture, de la nourriture reelle, et 
insiste pour que ses disciples en mangent 
avec lui lors d ’un repas sacre. Ce repas 
suit generalement le bapteme, mettant 
son sceau sur 1’unification de ceux qui 
suivent le Seigneur. Dans SNephi, le 
repas sacre avec le Seigneur ressuscite est 
un evenement d’une grande importance 
auquel nous ferons allusion plus tard.

7. Jesus prepare ses disciples. La 
plupart des theologiens ont interprets 
cette mission de quarante jours du Christ 
dans 1’Ancien Monde comme une dernie- 
re periode d ’enseignement concis. Pen
dant ce temps, il etablit des bases fermes 
pour ses disciples qui iront de par le 
m onde pour poser les fondements de 
1’Eglise. Les disciples ont besoin de ces 
enseignements. Au moment de la cruci
fixion, ils etaient demoralises et disperses, 
loin d ’etre des ambassadeurs puissants 
du Seigneur devant le monde. Les ensei
gnements de 1’Ancien Monde les prepa
rent a leurs missions. Le Livre de Mor
mon donne une version exactement 
parallele. Apres avoir etabli son Eglise 
parmi le peuple, Jesus consacre deux 
chapitres exclusivement a ses disciples 
choisis en les preparant a leurs missions 
(voir SNephi 27 et 28).

8. Le Sauveur se rend plusieurs fois

de la terre au ciel et du ciel a la terre. Les 
allees et venues du Sauveur entre le ciel 
et la terre sont empreintes d ’enthousias- 
me. En tant que mortels traitant de 
choses du monde, nous nous deman- 
dons si ces choses sont possibles. Mais 
Luc, dans son compte rendu meticuleux, 
veut que nous sachions une fois pour 
toutes qu’elles peuvent vraiment 1’etre. 
Le caractere merveilleux de ces choses 
donne des palpitations au lecteur, mais 
comment decrire 1’etat d’esprit de ceux 
qui ont vraiment ete temoins de cela ? Les 
ecrits chretiens des premiers jours es- 
saient, mais c’est SNephi 19:1-3 qui 
capte vraiment I’emotion. Dans 3 Nephi, 
nous voyons la splendeur celeste de sa 
venue et de ses deplacements. Nous 
voyons la gloire extreme de sa presence. 
Et nous voyons Fapogee de 1’amour du 
Christ qui est particulierement tendre 
dans les recits de ses relations avec les 
enfants.

Et ainsi, nous pouvons bien nous 
dem ander: «Quel imposteur sans texte ni 
precedent pour le guider peut esperer 
d ’entrer dans le dedale inexplore des 
recits des quarante jours dans FAncien 
Monde alors que ju squa maintenant 
Fetudiant ne trouve aucune base solide, 
sans echouer ? Le propos delibere, calme, 
decide avec lequel Fauteur de SNephi 
precede la ou des exegetes et des poetes 
ont craint de poser le pied a ete explique 
comme un exemple de Faudace de 
Joseph Smith: argument desespere. 
L’autre explication, c’est qu’il traduisait 
un document authentique qui merite 
Fattention. □

Frere Nib ley est professeur emerite 
d ’Ecritures anciennes a I’uniuersite Brigham 
Young.



Les Molas sont un genre traditionnel de 
travaux d’aiguilles chez les Indiens Cunas des 

lies de San Bias au large de Panama. 
Les Molas sont executees en mettant plusieurs 

pieces d’etoffe rectangulaires 1’une sur I’autre 
de maniere a ce que la couleur du haut, 

generalement le rouge, soit apparente. 
Les formes et les lignes sont decoupees dans 

la premiere couche revelant des zones de la 
deuxieme couche, souvent noire. Des lignes et 

des formes plus petites sont decoupees dans 
la zone visible de noir pour reveler une 

troisieme couche, souvent jaune. Ce systeme 
ontinue sur un maximum de cinq couches 

d’etoffe. Les bords bruts des decoupes sont 
retournes et retenus par des centaines de 
points presqu’invisibles. II n’y a pas deux 

molas semblables et chacune est une oeuvre 
d’art. Les molas representent des scenes de 
la vie de tous les jours, des copies d’autres 
oeuvres d’art, de photographies ou encore 

d’illustrations de magazines ou de publicite. 
Avec 1’introduction de 1’Evangile dans 

la region, les themes relatifs a 1’Eglise ont ete 
inclus dans les molas. La mola reproduite ici, 

Le retablissement de la Pretrise de Melchisedek, 
est 1’oeuvre d’un ami de 1’Eglise et elle mesure 

38 centimetres sur 35,5. Comme tous 
les molas, celle-la a ete faite pour decorer 

le devant ou le dos d’un corsage.


