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Message de la Premi

Enfants de Dieu
par le president Marion G. Romney
premier conseiller dans la Premiere Presidence

Ce message est tire 
d /un discours donne 
le 28 fevrier 1976

Les paroles du cantique de I'Eglise 
«Je suis enfant de Dieu» m 'inspi- 

J re n t beaucoup de pensees.

Je suis enfant de Dieu 
Et il m'a mis ici;
II m 'a donne un bon foyer,
Des parents si gentils.
Je suis enfant de Dieu 
E tje dois tout savoir;
Je dois comprendre ses paroles 
Avant qu'il soit trop tard.
Je suis enfant de Dieu 
Et je suis bien beni 
Car si je fais sa volonte,
Je vivrai avec lui.

Refrain:

Conduis-moi et marche avec moi 
Sur le bon chemin;
Dis-moi ce qu'il mefautfaire 
Pour le connaitre enfin.
(Chantons ensemble, B-76)

Lorsque Naomi Randall ecrivit les 
paroles de ce beau chant, la derniere 
phrase en etait «Dis-moi ce qu'il faut 
savoir pour le connaitre enfin». Apres 
I'avoir hi, le president Kimball proposa 
de changer savoir et de mettre «Dis-moi 
ce qu'il me faut faire pour le connaitre 
enfin».

La notion que «je suis enfant de Dieu» 
contenue dans ce chant n 'est pas nou-

velle. Dans son fameux discours sur 
1'Areopage, Paul declara aux Athe- 
niens que nous sommes de «la race» de 
Dieu (Actes 17:28). Dans les temps 
modernes, le prophete Joseph Smith a 
dit dans la revelation enregistree dans 
la soixante-dix-septieme section de 
Doctrine et Alliances, que les h a b i 
tants [des mondes] en sont des fils et 
des filles engendres pour Dieu» (verset 
24).

Je me suis souvent demande ce que 
nous pensons en faisant cette declara
tion simple et vraie : «Je suis enfant de 
Diem. Nous savons que cela ne veut 
pas dire que Dieu est le pere de notre 
corps physique et tangible parce que 
nous savons qu'il a ete engendre par 
nos parents terrestres.

Que voulons-nous done dire vrai- 
ment quand nous chantons ou quand 
nous d isons: «Je suis enfant de Diem ? 
Pour repondre a cette question, nous 
devons d 'abord comprendre que le Sei
gneur a revele au prophete Joseph 
Smith que les etres hum ains sont des 
am es; cela veut dire que nous sommes 
composes de deux parties. L'ame 
humaine, et done chacun d 'entre nous, 
se compose de deux parties ou de deux 
corps: un corps spirituel et un  corps 
physique. C 'est le Seigneur lui-meme 
qui a dit que «l'esprit et le corps sont

l'am e de l'homme» (D&A 88:15). C 'est 
done notre esprit, et non pas notre 
corps physique, que Dieu a engendre.

Dans le Livre de Mormon, nous trou- 
vons la description de la forme et de la 
nature d 'u n  esprit qui n 'a  pas encore 
req:u de corps physique. Ce recit con- 
tenu dans le livre d'E ther est pour moi 
1'une des plus impressionnantes et 
1'une des plus grandes verites de toutes 
les Ecritures.

Nous nous rappelons que le frere de 
Jared et ceux qui I'accompagnent sont 
emmenes loin de la tour de Babel par le 
Seigneur. Q uand ils atteignent 1'ocean, 
le Seigneur leur dit de le traverser. Ils 
construisent done huit grands vais- 
seaux. Ils sont prets a faire la traversee, 
mais les vaisseaux sont hermetiques et 
leurs occupants seront done dans 1'obs- 
curite.

Le frere de Jared, qui est un  homme 
d 'une  foi peu commune, supplie done 
le Seigneur de leur donner de la 
lumiere. Le Seigneur repond: «Que 
veux-tu que je fasse pour que tu aies de 
la lumiere dans tes vaisseaux ?»

Le frere de Jared fond seize petites 
pierres d 'u n  rocher. II les apporte sur la 
montagne -  et cela m 'em eut toujours 
lorsque je pense a cet homme solitaire 
sur une montagne avec seize petites 
pierres -  et il dem ande au Seigneur de 
les toucher et de les rendre lumineuses. 
Ces pierres seront ensuite deposees 
dans les vaisseaux.

Le frere de Jared avait une telle foi que 
le Seigneur «etendit la main et toucha 
les pierres, une a une», du doigt. Et le 
voile fut enleve des yeux du frere de 
Jared, et il vit le doigt du Seigneur; et il 
etait comme un  doigt d 'hom m e sem- 
blable a de la chair et du sang; et le frere 
de Jared tomba devant le Seigneur, car 
il etait frappe de crainte.

«Et le Seigneur vit que le frere de 
Jared etait tombe par terre; et le Sei
gneur lui d it : Leve-toi, pourquoi es-tu 
tombe ?

«Et [le frere de Jared] dit au Seigneur: 
J'ai vu le doigt du Seigneur et j'a i craint 
qu'il ne me frappat; car je ne savais pas 
que le Seigneur eut de la chair et du 
sang.

«Et le Seigneur lui d i t : A cause de ta 
foi, tu as vu que je prendrai sur moi de 
la chair et du sang; et jamais homme 
n 'est venu devant moi avec une foi 
aussi grande que to i; car, s'il n 'en  etait 
ainsi, tu n 'aurais pu  voir mon doigt. 
As-tu vu plus que cela ?

1





«Et il repondit: Non, Seigneur,» et la, 
le frere de Jared fait preuve de plus de 
courage, «montre-toi a moi.

«Et le Seigneur lui d it: Crois-tu aux 
paroles que je dirai?

«Et il repondit: Oui, Seigneur, je sais 
que tu dis la verite, car tu es un Dieu de 
verite, et tu ne peux mentir.

«Et quand il eut dit ces mots, voici, le 
Seigneur se montra a lui et d it: Farce 
que tu sais ces choses, tu es rachete de 
la chute; c'est pourquoi tu es ramene 
en ma presence; c'est pourquoi, je me 
montre a toi.

«Voici, je suis celui qui fut prepare 
depuis la fondation du monde pour 
racheter mon peuple.»

Cela se deroulait environ 2200 ans 
avant que le Christ ne naisse de Marie a 
Bethleem. Mais le Seigneur se tient la 
sur cette montagne avec le frere de 
Jared et il dit: «Voici, je suis Jesus- 
Christ. . . En moi, toute 1'humanite 
aura la lumiere, et cela eternellement, 
meme ceux qui croiront en m on nom ; 
et ils deviendront mes fils et mes filles.

«Et je ne me suis jamais montre a 
1'homme que j'ai cree, car jamais 
1'homme n 'a  cm en moi comme toi.»

Et maintenant, nous avons la descrip
tion de 1'apparence d 'u n  esprit: «Vois- 
tu que tu es cree a mon image ?»

Le Seigneur attire L attention de ce 
grand prophete sur le fait que son 
esprit, 1'esprit non incarne de Jesus- 
Christ, est a I'image du corps de cet 
homme, le frere de Jared: «Vois-tu que 
tu es cree a mon image ? Oui meme tous 
les hommes furent crees au commence
ment a ma propre image.

«Vois, ce corps que tu vois mainte
nant, est le corps de mon esprit; et j'ai 
cree 1'homme selon le corps de mon 
esprit; et j'apparaitrai a mon peuple 
dans la chair exactement comme je 
t'apparaitrai dans l'esprit» (Ether 2:25; 
3:1-16).

L 'une des plus grandes verites de ce 
recit est la comprehension claire que 
nous recevons a propos de la nature des 
enfants d 'esprit de Dieu que nous 
etions avant la vie mortelle. Nous 
etions alors des personnes distinctes, 
ayant le libre arbitre, une forme d'exis- 
tence et un nom avant notre naissance 
terrestre.

Dans le recit de sa vision, Abraham 
donne des renseignements supple- 
mentaires merveilleux sur notre exis
tence d'enfants de Dieu.

«Or, le Seigneur m 'avait montre, a

moi, Abraham, les intelligences qui 
furent organisees avant que le monde 
fut; et parmi toutes celles-la, il y en 
avait beaucoup de nobles et de 
grandes.

«Et Dieu vit ces ames, il vit qu'elles 
etaient bonnes, et il se tint au milieu 
d'elles et dit: De ceux-ci je ferai mes 
gouverneurs. Car il se tint parmi ceux 
qui etaient esprits.»

Vous et moi, nous nous y trouvions 
ainsi que tout le reste des enfants 
d 'esprit de Dieu notre Fere qui furent 
designes pour vivre ici-bas.

«I1 y en avait un parmi eux [un parmi 
ces esprits] qui etait semblable a Dieu 
[et il s 'agitbien sur du Sauveur]; et il dit 
a ceux qui etaient avec lui: Nous des- 
cendrons, car il y a de 1'espace la-bas, 
nous prendrons de ces materiaux, et 
nous ferons une terre sur laquelle ceux- 
ci [les enfants d 'esprit de Dieu] pour- 
ront habiter;

«Et [nous ferons quelque chose avec 
eux] nous les mettrons ainsi a 
1'epreuve, pour voir s'ils feront tout ce 
que le Seigneur leur Dieu, leur com- 
m andera;

«Ceux qui gardent leur premier etat 
[1'etat d 'esprit dans lequel nous nous 
trouvions alors] recevront davantage; 
ceux qui ne gardent pas leur premier 
etat n 'auront point de gloire dans le 
meme royaume que ceux qui gardent 
leur premier etat; et ceux qui gardent 
leur second etat [1'etat present, la 
periode mortelle] recevront plus de 
gloire sur leur tete pour toujours et a 
jamais» (Abraham 3:22-26).

Nous apprenons grace a cette Ecri- 
ture que nous devions venir ici-bas 
dans un  certain b u t: etre mis a 
1'epreuve pour voir si nous ferions ce 
que le Seigneur nous commande de 
faire. En naissant ici-bas sous la forme 
d 'une ame humaine, notre esprit qui 
est engendre de Dieu prend un  corps 
qui est engendre par nos parents mor- 
tels; et au moment de la mort, 1'esprit et 
le corps sont separes. La mort n 'est rien 
de plus que la separation de 1'esprit et 
du corps. Le corps retourne momenta- 
nem ent a la poussiere ou a la terre et 
1'esprit au monde des esprits.

Quand nous ressuscitons, 1'esprit 
reintegre le corps et chacun d 'entre 
nous devient a nouveau une ame pour 
que notre esprit et notre corps ne soient 
plus jamais separes. «Et la resurrection 
d 'entre les morts est la redem ption de 
l'ame» (D&A 88:16).

«N ous devrion s  
ve n ir  ici-bas dans un  
certain  b u t; etre m is 

a l'epreu ve.»

Ces Ecritures nous apprennent done 
trois phases de notre existence 
d'enfants de Dieu. Abraham appelle 
ces phases des e ta ts : nous etions dans 
1'etat premortel quand nous etions 
enfants d 'esprit de Dieu; nous avons 
cette vie terrestre qui est la mortalite 
dont nous faisons actuellement 1'expe
rience ; et par la suite, notre ame sera 
reunie dans un  etat d'immortalite grace 
a la resurrection.

Vous vous rappelez qu'Abraham  a 
dit que dans le monde des esprits, le 
Seigneur a promis que «ceux qui gar
dent leur premier etat recevront davan
tage; . . . et ceux qui gardent leur 
second etat recevront plus de gloire sur 
leur tete pour toujours et a jamais».

Nous savons que nous avons garde 
notre premier etat parce que nous som- 
mes ici dans la mortalite et nous avons 
re«;u davantage en recevant un  corps 
physique. Nous savons en outre que 
1'Evangile nous enseigne la maniere de 
garder notre deuxieme etat afin que 
dans la vie a venir, le troisieme etat, 
nous puissions recevoir «plus de gloire 
sur [notre] tete pour toujours et a 
jamais».

Personne au monde, sauf ceux qui 
appartiennent a cette Eglise, ne sait ce 
que nous savons sur ces grandes verites 
eternelles concernant notre nature. 
Nous avons la chance de savoir qui 
nous sommes, d 'ou  nous venons, 
pourquoi nous sommes ici et ou nous 
pouvons aller. Ce qui est tres impor
tant, c'est que nous savons comment 
aller la ou nous voulons aller. Comme 
nous avons de la chance de connaitre 
pendant notre vie mortelle 1'impor- 
tance de notre comportement ici-bas.

Heureusem ent, nous avons re<;u ega- 
lement de nombreuses autres verites en 
relation avec ce que nous pouvons 
devenir. Nous savons que le Seigneur a 
revele 1'Evangile a Adam au commen
cement et qu'il 1'a revele a chaque dis
pensation.

Nous savons que Satan est venu 
parmi la posterite d 'A dam  apres 
qu'A dam  leur a parle de 1'Evangile qui
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«Q uand nous ressuscitons, 
V esprit rein tegre le corps et 

chacun d 'en tre  nous d ev ien t d 
nouveau une dme.»

lui avait ete revele. Satan a dit: «Ne le 
croyez point; et [pour la plupart] ils ne 
le crurent point» (Moise 5:13).

Nous savons qu'entre 1'epoque 
d'Adam  et le deluge, Enoch construisit 
une ville ou les gens re^urent la con- 
naissance que nous avons et I'accepte- 
rent. Ce peuple vecut de telle sorte que 
la ville d'Enoch fut enlevee de la terre 
tandis que les nations apostates se li- 
vrerent a la mechancete, a la guerre et 
aux effusions de sang.

Nous savons que Noe connaissait 
I'Evangile et que d 'autres prophetes 
entre Enoch et Noe enseignerent 
I'Evangile.

Nous savons que le peuple rejeta 
I'Evangile jusqu 'a ce que le Seigneur 
envoie le deluge pour purifier la terre et 
pour donner un nouveau depart aux 
esprits venus apres.

Nous connaissons Abraham et le 
peuple juste depuis cette periode. 
Nous connaissons le ministere de 
Jesus-Christ, comment il est venu au 
midi des temps, comment il a enseigne 
I'Evangile et comment il a accompli le 
grand sacrifice qui apporte la resurrec
tion et qui nous donne le moyen d'etre 
purifies de nos propres peches, a condi
tion de nous repentir et de vivre avec 
justice.

Nous connaissons les Jaredites et les 
Nephites.

Nous savons que nous vivons dans la 
derniere dispensation. Nous savons 
que le Sauveur viendra de nouveau et 
purifiera la terre de toute injustice.

Nous connaissons egalement les trois 
degres de gloire: trois types d'am es im
mortelles qui ressuscitent a la resurrec
tion: le royaume celeste, le royaume 
terrestre et le royaume teleste.

Le Seigneur a dit au prophete Joseph 
Smith a propos de la resurrection:

«Maintenant, en verite, je vous dis 
que la resurrection d 'entre les morts est 
realisee par la redemption qui est faite 
pour vous [c'est-a-dire le sacrifice ex- 
piatoire du Christ]. . .

«Et la resurrection d 'entre les morts 
est la redemption de 1'ame.

«Et la redemption de 1'ame se fait par 
celui qui vivifie tout, dans le sein du- 
quel il est decrete que les pauvres, et les 
humbles heriteront de celle-ci.

«C'est pourquoi, il faut qu'elle [la 
terre] soit sanctifiee de toute injustice, 
afin d'etre preparee pour la gloire 
celeste.»

C 'est la destinee de la terre. Cette 
terre n 'a  pas seulement ete faite pour 
que nous y habitions pendant la morta- 
lite, mais aussi pour que ceux qui meri- 
tent la gloire celeste y habitent eternel- 
lement.

«Car lorsqu'elle aura rempli la me- 
sure de sa creation [la terre en tant que 
demeure pour I'homme mortel], elle 
sera couronnee de gloire, a savoir de la 
presence de Dieu le Pere;

«Afin que les corps qui sont du 
royaume celeste la possedent pour tou- 
jours et a jamais, car c 'est la le but dans 
lequel elle a ete faite et creee, et c'est 
dans ce but qu'ils sont sanctifies.

«Et ceux qui ne sont pas sanctifies par 
la foi que je vous ai donnee, a savoir la 
loi du Christ, doivent heriter d 'u n  autre 
royaume, a savoir d 'u n  royaume ter
restre ou d 'u n  royaume teleste.

«Car celui qui n 'es t pas capable de se 
conformer a la loi [du] royaume celeste 
[c'est-a-dire I'Evangile de Jesus-Christ] 
ne peut supporter une gloire celeste.

«Et celui qui n 'est pas capable de se 
conformer a la loi d 'u n  royaume ter
restre, ne peut pas supporter une gloire 
terrestre.

«Et celui qui n 'est pas capable de se

Idees pour les 
instructeurs au foyer
Quelques points a souligner que 
vous pouvez utiliser lorsque vous 
faites vos visites au foyer:

1. Notre corps mortel a ete engen- 
dre par nos parents terrestres et 
notre esprit a ete engendre par 
notre Pere celeste. «L'esprit et le 
corps sont 1'ame de I'hom m e.»

2. Lorsque nous etions des enfants 
d 'esprit de Dieu dans la vie pre- 
mortelle, nous etions des person- 
nes distinctes qui avaient leur libre 
arbitre et un nom.

3. Nous sommes venus ici-bas 
pour etre mis a 1'epreuve, pour 
voir si nous ferions ce que le Sei
gneur nous demande de faire.

4. Q uand nous mourons, 1'esprit et 
le corps sont separes. Le corps de
vient m omentanement poussiere 
et terre et 1'esprit retourne au mon- 
de des esprits.

5. Q uand nous ressuscitons,
1'esprit reintegre le corps et chacun 
d 'entre nous redevient une
ame pour que notre esprit et notre

corps ne soient plus jamais 
separes.

6. Nous devons mener une vie qui 
est digne d 'u n  enfant de Dieu et de 
quelqu 'un qui cherche a heriter de 
tout ce que notre Pere nous 
reserve.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments et 
de vos experiences personnels sur 
le fait d 'etre un  enfant de Dieu. 
Demandez aux membres de la 
famille d 'exprim er leurs sen
timents.

2. La famille pourrait-elle lire a 
haute voix certains versets d'Ecri- 
tures ou certaines citations figurant 
dans cet article ?

3. Cette discussion serait-elle meil- 
leure si vous parliez auparavant 
avec le chef de famille avant votre 
visite ? Le dirigeant de college ou 
1'eveque a-t-il un  message adresse 
au chef de famille a ce sujet?



«Cette terre. . . a. . . ete 
fa ite. . . p ou r que ceux qui 
m eriten t la g lo ire celeste y  
h abiten t e tem ellem en t.»

conformer a la loi d 'u n  royaume teleste 
ne peut supporter une gloire teleste; 
c 'est pourquoi il ne convient pas pour 
un royaume de gloire. II doit done de- 
meurer dans un royaume qui n 'est pas 
un  royaume de gloire.»

Or, le Seigneur a instruit le prophete 
Joseph Smith a propos de notre nature 
et de ce que nous souhaitons devenir:

«Ceux qui sont d 'u n  esprit celeste re- 
cevront ce meme corps qui etait un 
corps naturel; oui, vous recevrez votre 
corps et votre gloire [la question n 'est 
pas de savoir s'ils ressusciteront; tous 
ceux qui ont re<;u un  corps mortel ressu
sciteront; mais il s'agit de connaitre 
pour quelle gloire] sera cette gloire par 
laquelle votre corps est vivifie.

«Vous qui etes vivifies par une por
tion de la gloire celeste, vous recevrez 
alors celle-ci; a savoir une plenitude» 
(D&A 88:14-31).

Nous, saints des derniers jours, nous 
savons que pour obtenir 1'exaltation et 
la vie eternelle dans le royaume celeste, 
la ou demeurent notre Pere, notre Sau- 
veur et les justes de tous les siecles, 
nous devons accepter les principes et 
les ordonnances de 1'Evangile de Jesus- 
Christ.

Cela requiert que nous soyons hon- 
netes, integres, purs et justes, que nous 
evitions toute sorte d'im purete en pen- 
see et en action.

Nous devons prier honnetem ent 
pour recevoir 1'aide de notre Pere ce
leste dans notre vie de tous les jours.

Si cela nous interesse vraiment d'etre 
les enfants de Dieu, nous vivrons une 
vie digne d 'u n  enfant de Dieu et de 
quelqu 'un qui cherche a heriter de tout 
ce que son Pere lui reserve s'il garde son 
second etat.

J'espere que nous comprenons 
mieux ce que signifie le fait d 'etre un 
enfant de Dieu, quelles sont nos posssi- 
bilites et quelle doit etre notre maniere 
de vivre ici-bas pour meriter cette gran
de benediction.

Puissions-nous vivre a la mesure de 
la connaissance de notre nature et de ce 
que signifie etre un enfant de Dieu. □





Recherches 
dans le Livre 
de Mormon
Premiere partie

Changement dans notre maniere de voir 
1'Amerique ancienne et ses Ecritures

par John L. Sorenson

Introduction

Au cours des dernieres decennies, 
des professionnels ont etudie 1'archeo- 
logie, la geographic, les cultures et les 
langues du continent americain et ils 
ont apporte une quantite enorme de 
renseignements d 'u n  grand interet 
pour ceux qui lisent le Livre de Mormon 
et y croient; les personnes qui ont etu
die le Livre de Mormon auparavant ne 
soup<;onnaient meme pas I'existence 
de ces renseignements. II existe une 
telle quantite d 'etudes specialisees de 
qualite en rapport avec le Livre de Mor
mon que personne ne peut absorber 
tous les aspects de ce domaine d'erudi- 
tion.

En effet, au cours des cinquante der
nieres annees, une partie importante 
de ce que les generations anterieures 
croyaient a propos des civilisations de 
1'Amerique precolombienne a ete 
depassee. Les sciences specialisees 
dans 1'etude des anciennes civilisations 
ont connu des changements impor- 
tants. Dans les premieres decennies de 
ce siecle, on croyait encore que la 
science avait pour objet la recherche et 
la decouverte de verites perm anentes et 
infaillibles. De nos jours, les hommes 
de science et les philosophes admettent 
que la nature de leur entreprise exige 
qu'ils reprennent regulierement 1'in

terpretation de leurs theories et de leurs 
donnees [1]. La conception de Karl 
Popper selon laquelle la science est 
pour toujours a base d 'hypotheses [2] 
est maintenant generalement acceptee. 
Bien que nous disposions peut-etre de 
mille fois plus de renseignements sur 
les cultures anciennes d'Amerique 
qu'il n 'y  a qu 'un  demi-siecle, les meil- 
leurs erudits contemporains sont beau- 
coup moins dogmatiques quand ils 
decrivent le deroulement des evene- 
ments dans le Nouveau Monde avant 
1'intervention europeenne.

Les saints des derniers jours ont ega- 
lement change certaines idees qu'ils 
avaient sur le Livre de Mormon. La foi 
que nous avons aux principes de salut 
enseignes par les prophetes de Nephi a 
Moroni n 'a  pas change, ou alors, elle 
n 'a  fait que croitre. Mais s'il considere 
les Ecritures comme un  ancien docu
ment, 1'etudiant prudent est mainte
nant conscient que nous avons bien 
plus que nous le soup<;onnions. Avec 
M. Wells Jakeman, H ugh Nibley et Sid
ney B. Perry comme precurseurs, la 
communaute en pleine croissance de 
membres de 1'Eglise faisant des recher
ches a commence vers la fin des annees 
1940 a decouvrir certains de ces details
[3]. Ce changement de vision des cho- 
ses -  la vision de nouvelles possibilites 
-  a pour exemple la decouverte par

7



Armes reconstituees: massue et pointe 
de javelot en pierre provenant du site de 
Monte Alto, dans le sud du Guatemala, 
datant presque certainement de I'epoque du 
Livre de Mormon.

John W. Welch de la tournure litteraire 
proche-orientale appelee chiasme dans 
le Livre de Mormon; les lecteurs du 
Livre n 'avaient pas vu cette forme litte
raire pendant les 140 annees qui suivi- 
rent sa publication en 1830 [4]. Recem- 
ment, d 'autres personnes ont decou- 
vert dans le Livre de Mormon des faits, 
des styles et des implications insoup- 
<;onnes qui avaient echappe a 1'atten- 
tion des premiers lecteurs.

Beaucoup de saints des derniers jours 
n'avaient pas acces aux documents 
montrant comment nos recherches 
recentes ont change notre comprehen
sion du Livre de Mormon en tant 
qu'ancien document. Beaucoup ne 
sont pas non plus au courant de certai- 
nes decouvertes recentes et plutot sur- 
prenantes a Lappui du Livre de Mor
mon, et qui ont ete le fruit de methodes 
scientifiques de pointe. Le but de cet 
article et de celui qui suivra est de don- 
ner quelques exemples clairs de chan- 
gements dans la conception que cer
tains erudits membres de 1'Eglise ont 
du Livre de Mormon a la lumiere des 
nouvelles theories et des nouvelles 
decouvertes a propos du passe.

Premiere partie

L'archeologie en relation avec le 
Livre de Mormon est depuis longtemps 
1'un des centres d 'interet favoris des 
saints des derniers jours. L'annonce 
d 'une conference comportant ces deux 
mots reunis dans son titre attirera tou- 
jours au moins une assistance assez 
importante. M alheureusement, cer
tains ecrivains et certains conferenciers 
ne sont pas aussibien informes a ce pro
pos qu'ils le devraient. Et ceux qui criti- 
quent 1'Eglise ne le sont pas toujours 
non plus quand il leur arrive de faire 
des commentaires a ce sujet.

II ne s'agit pas la d 'intentions, de 
croyances ni de temoignage, mais de 
connaissances. Comparer le Livre de 
Mormon aux decouvertes archeologi- 
ques et aux domaines qui s 'y  rappor- 
tent est une activite d 'erudition et du 
domaine intellectuel. Lorsque quicon- 
que, saint des derniers jours ou pas, 
s'attaque a cette discipline academi- 
que, il doit agir selon les regies qui la 
gouvernent.

La premiere condition consiste a 
determiner la nature du Livre de Mor
mon et les parties de ce livre qui peu- 
vent etre comparees d 'une maniere

appropriee aux decouvertes des eru
dits. Nous devons alors etablir ce que 
les archeologues serieux et les autres 
chercheurs savent vraiment et les con
ditions qui limitent leurs connaissan
ces. Les deux termes de cette equation 
doivent etre consideres attentivement 
avant que nous puissions honnetem ent 
tirer la moindre conclusion.

L 'un des problemes rencontres par 
certains ecrivains et conferenciers de 
1'Eglise est qu'ils ont confondu le texte 
reel du Livre de M ormon avec 1'inter
pretation traditionnelle qui en est faite. 
Par exemple, on entend souvent dire 
que le Livre de Mormon est «l'histoire 
des Indiens d'Amerique». Cette decla
ration contient un  certain nombre de 
postulats -  que ce recueil d'Ecritures 
est un livre d'histoire comme on 
1'entend normalement -  un  recit chro- 
nologique et systematique des princi-

paux evenements du passe d 'une 
nation ou d 'u n  territoire; que «les» 
Indiens d'Am erique constituent un 
groupe solidaire; et que la centaine de 
pages de 1'edition anglaise contenant 
des donnees historiques et culturelles 
peut vraisemblablement resum er toute 
1'histoire d 'u n  continent. Lorsque 1'on 
pose ce genre de postulats sans les 
remettre en question, les critiques rea- 
gissent de la meme maniere en criti- 
quant non pas le texte ancien lui-meme, 
mais les hypotheses que nous avan^ons 
a son sujet.

II en a resulte que des renseigne- 
m ents sur le Livre de Mormon sont mis 
en defaut par des «preuves» sans valeur 
par une logique peu sure et par des con
clusions en desaccord. Beaucoup de 
comparaisons faites par les saints des 
derniers jours sont appuyees sur de 
mauvais renseignem ents en matiere
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d'analyse des Ecritures et de faits 
archeologiques. D 'autre part, les quel- 
ques archeologues professionnels qui 
ont tente ces rapprochements se sont 
souvent trompes de deux m anieres: (1) 
ils ont fait preuve de naivete a propos 
du Livre de Mormon, de ce qu'il dit et 
de ce qu'il ne dit pas; et (2) ils n 'on t pas 
considere correctement les details 
archeologiques provenant des bonnes 
periodes et dans les regions les plus 
vraisemblables de I'Amerique 
ancienne. En fait, ce n 'est que depuis 
quelques annees que Eon a fait assez de 
recherches pour decrire d 'une maniere 
digne de confiance et plausible les eve- 
nem ents et les caracteristiques dans les 
epoques et sur les lieux corrects.

Ceux qui etudient le Livre de Mor
mon auraient interet a elargir leur 
reflexion a propos du livre en mettant 
leurs donnees a jour. Certains ecrits de 
B. El. Roberts, Eun des intellectuels les 
plus vifs de EEglise, illustrent ce point. 
Dans plusieurs de ses textes, principa- 
lement ecrits en 1922, il a tente de com
parer le Livre de Mormon a un  roman 
datant d 'u n  siecle et intitule Views of the 
Hebrews, qui est Eoeuvre d 'u n  pasteur 
de Nouvelle-Angleterre, Ethan Smith. 
Certains critiques laissaient penser que 
le prophete Joseph Smith avait ecrit le 
Livre de Mormon a partir du roman de 
Smith. Frere Roberts fit done Eetude de 
ce roman et de la litterature intellec- 
tuelle de Eepoque sur les peuples et les 
cultures americaines et il les compara 
au Livre de Mormon.

M alheureusement, ce qui etait alors 
tenu pour vrai a propos de E ancienne 
civilisation du continent americain 
s 'est avere depuis lors fonde sur des 
renseignements incomplets et, dans 
certains cas inexacts. Dans ses etudes, 
par exemple, frere Roberts a utilise 
Eidee generale qui prevalait a son epo- 
que, a savoir que le Livre de Mormon 
etait Ehistoire de tout le continent ame
ricain. On a vu depuis lors que, sur la 
base de la connaissance de la documen
tation appropriee et sur celle de 
Eanalyse des aspects techniques du 
Livre de Mormon, certaines de ces affir
mations a propos du Livre de Mormon 
etaient erronees.

Parmi les critiques faites contre le 
Livre de Mormon par les archeologues, 
les deux affirmations les plus repan- 
dues (le Livre de feu Robert Wau- 
choppe et Earticle de Michael Coe 
datant d 'environ dix ans) [5] souffrent

des memes limites. Ces deux erudits 
eminents ont fonde leurs reactions au 
Livre de Mormon sur la meme affirma
tion gratuite que le Livre de Mormon 
est le recit d'evenem ents impliquant les 
Indiens d'Amerique dans tout le Nou
veau Monde. Leurs conclusions sont 
tout aussi erronees que celles aux- 
quelles sont parvenus certains saints 
des derniers jours.

II est evident que si le Livre de Mor
mon doit etre compare en tant qu'an- 
nales anciennes aux renseignements 
provenant d 'autres sources, les faits 
doivent etre tires des epoques et des 
lieux appropries. Par exemple, il serait 
inutile de tenter d'expliquer les condi
tions relatives aux epitres de Paul en 
traitant de ses ecrits comme s'ils prove- 
naient de Babylone du temps de la cap- 
tivite du peuple juif. Pour mettre le 
Livre de Mormon en par allele avec ce 
que les archeologues ont appris a pro
pos de son cadre historique dans 
I'Amerique ancienne, nous sommes 
egalement tenus, dans la mesure du 
possible, de cerner les lieux et les dates 
des evenements qu'il rapporte.

Territoires nephite et jaredite

Certains lecteurs pensent que le Livre 
de Mormon ne donne pas suffisam- 
m ent de renseignements geographi-

ques. En realite, on trouve de nom- 
breuses precisions d 'ordre geogra- 
phique dans ce livre. Q uand on regarde 
attentivement ces references ainsi que 
les deductions raisonnables que Eon 
peut en tirer, le livre presente une cer- 
taine richesse et beaucoup de logique 
dans les renseignements qu'il fournit a 
ce sujet.

On ne peut commenter d 'une 
maniere exhaustive la question geogra- 
phique dans ces quelques pages. Mais 
au moins ces quarante dernieres 
annees, de nombreuses personnes 
ay ant etudie ce sujet en profondeur 
sont parvenues a des conclusions sem- 
blables a la base: (1) les evenements 
rapportes par les auteurs nephites et 
jaredites ne couvraient visiblement 
qu 'un  territoire limite dans la terre de 
promission du Nouveau Monde et (2) il 
n'existe a Eheure actuelle qu 'un  seul 
endroit connu sur le continent ameri
cain qui semble repondre a ces condi
tions [6].

Ces points sont tres importants. Pen
dant longtemps, peu de gens objec- 
taient a situer Ehistoire du Livre de 
Mormon dans toute I'Amerique du 
Nord et dans toute I'Amerique du Sud. 
La geographie semblait si evidente: un 
continent au nord et un continent au 
sud relies par un  isthme etroit. Mais par 
la suite, il devint plus difficile d'accep-

Cette photographic represente les mines de Monte Alban (Oaxaca, Mexique). Elle montre ce 
que peut etre le resultat definitif de fouilles archeologiques. Le bdtiment au premier plan date 
environ de Vepoque du Christ. Comme il comporte des fentes d'observation orientees selon des 
positions particulieres du soleil et de la lune, on dit que ce bdtiment a etc un observatoire, 
mais sa fonction reelle reste mysterieuse (la photographic est de James Christensen).
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L'un des trois livres may as, le Codex de Dresde.

ter cette vision des terres du Livre de 
Mormon a la lumiere des nouveaux 
renseignements. Par exemple, an 
debut du vingtieme siecle, les re- 
cherches ont montre que jusqu 'a 1500 
langues etaient parlees sur le continent 
americain au moment de la decouverte 
par les Europeens [7]. Et les connais- 
sances nouvelles a propos des facteurs 
de stabilite et de changement de 
langues rendaient impossible 1'hypo- 
these selon laquelle toutes ces langues 
provenaient de I'hebreu presume etre 
la langue des Nephites et des Lamani- 
tes. L'archeologie commen^ait aussi a 
reveler une diversite troublante de cul
tures, ce qui corroborait la these de 
nombreux groupes ayant vecu sur le 
continent americain.

Des le debut des annees 1900, quel- 
ques saints ont commence a considerer 
plus attentivement ce que disait le Livre

de Mormon a ce propos. Ils ont trouve 
des indications signalant que la civilisa
tion jaredite et la civilisation nephite 
avaient vraisemblablement eu un  cadre 
geographique plus limite qu 'on  ne 
I'avait pense auparavant. Alors, en 
1939, les W ashburns publierent une 
analyse detaillee de la geographic dans 
le Livre de Mormon, basee rigoureuse- 
m ent sur le contenu du livre et demon- 
trant sa logique en ce domaine. Depuis 
la publication de leur ouvrage. A n  
Approach to the Study of Book of Mormon 
Geography, des exegetes de ces Ecritu- 
res ont trouve encore plus de donnees 
dans le contenu meme du Livre de Mormon 
indiquant que le pays immediat couvert 
par les evenements du Livre de Mor
mon etait probablement seulement de 
quelques centaines plutot que plu- 
sieurs milliers de kilometres de long et 
de large [8].

D 'apres mes propres recherches, je 
suis d'accord avec les autres que la 
seule zone qui semble repondre a tou
tes ces conditions est LAmerique cen- 
trale. C 'est le nom que les chercheurs 
des civilisations americaines donnent a 
cette partie du centre et du sud du 
Mexique et du nord de LAmerique cen- 
trale ou jadis il y a eu le developpement 
culturel le plus important du continent. 
Par exemple, les Ecritures parlentbeau- 
coup d 'une longue tradition d'annales 
ecrites dans la zone nephite-jaredite. 
En Amerique centrale, plus d 'une  dou- 
zaine d 'alphabets sont connus, dont 
certains rem ontent, selon les preuves 
actuelles, au moins au debut du pre
mier millenaire avant Jesus-Christ [9].

Mais nous n 'avons nulle part ailleurs 
sur tout le continent americain la 
preuve certaine q u 'un  alphabet 
authentique et qu 'une tradition ecrite 
aient existe avant Larrivee des Euro
peens au seizieme siecle. Nous pou- 
vons egalement trouver en Amerique 
centrale tous les genres de traits geo- 
graphiques et culturels presentes par le 
Livre de M ormon: presence (et
absence) dans une certaine association 
de montagnes, de bassins, de rivieres, 
d'«eaux», de cols, de sommets, de 
plaines et de vallees, de sites detruits 
avec des dates qui correspondent a 
LEcriture, etc [10].

Bien sur, le fait de limiter le Livre de 
Mormon a LAmerique centrale exige 
que nous reconsiderions certaines 
questions de longue date qui ont inte- 
resse les lecteurs du Livre de Mormon. 
Par exemple, comment les plaques de 
Nephi sont-elles parvenues du dernier 
champ de bataille pres de la «langue 
etroite de terre» jusqu 'a Lendroit ou 
Joseph re<;ut les plaques dans LEtat de 
New York? Le Livre de M ormon ne 
donne aucune explication pour cela. II 
est evident que Moroni a peut-etre 
apporte lui-meme les annales a New 
York pendant les trente-six ans 
d'errance qui ont separe Lextermina- 
tion des Nephites du m oment ou il a 
ecrit pour la derniere fois sur les pla
ques (voir M ormon 6:16; Moroni 1:1-4; 
10:1). II peut aussi les avoir emportees 
la apres sa resurrection. Tout ce que 
nous savons, c'est que, d 'une  maniere 
ou d 'une  autre, en 1827, les plaques se 
trouvaient dans la colline de dimen
sions considerables pres de chez Joseph 
Smith a Palmyra (Etat de New York), la 
ou Moroni lui remit les annales sacrees.
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«L'archeologie a. . . ses 
limitations inherentes qui 
contraignent les archeo- 
logues a tirer des conclusions 
raisonnables bien qu 'incer- 
taines a partir des donnees 
limitees et ambigues qu 'Us 
rencontrent.» Nous ignorons 
«encore beaucoup de la vie 
dans I'antiquite simplement 
parce qu 'il est difficile de 
tirer des conclusions a propos 
des croyances, des structures 
sociales et des personnalites a 
partir de fragments de pots, 
de morceaux de pierres et de 
murs ecroules. Et comme a 
n 'importe quel moment les 
archeologues n'ont decouvert 
qu'une petite partie de toutes 
les preuves qui ont ete 
laissees dans le sol, des 
surprises nous attendent 
continuellement a propos de 
ce qui existait et de ce qui 
n'exist ait pas 
anciennement».

Dans de nombreux cas, des que 1'on 
entrevoit la vraisemblance d 'u n  cadre 
geographique limite pour le Livre de 
Mormon, les questions de langue, de 
culture, d 'appartenance a telle ou telle 
race et d 'autres problemes souleves par 
les critiques a propos de ces Ecritures 
paraissent sous un jour nouveau.

C 'est pourquoi, en mettant I'accent 
sur les donnees provenant de I'Ame- 
rique centrale, considerons le Livre de 
Mormon en comparaison avec les meil- 
leurs renseignements disponibles a 
propos de la civilisation et de la geogra- 
phie que 1'on y trouve [11].

Nature des annales

Une autre idee nouvelle importante a 
propos du Livre de Mormon est qu'il ne 
s'agit pas d 'une histoire au sens ou on 
1'entend souvent a notre epoque. Au 
lieu d'etre le recit de ce qui est arrive 
dans un  secteur donne, il ressemble a 
1'Ancien Testament et constitue avant 
tout une chronique familiale ecrite par 
des prophetes sous inspiration divine. 
Le Livre de Mormon est done sem- 
blable dans ses aspects principaux a 
une histoire familiale. Ce genre de 
document fournit des renseignements 
choisis sur les origines du groupe, la 
raison de son choix par Dieu, les evene- 
ments cruciaux de son histoire, les 
valeurs a la base de son systeme de pou- 
voir et ses relations avec les autres 
groupes. Un lignage recourt generale- 
m ent a ce genre de recit historique pour 
definir ses propres frontieres, renforcer 
son pouvoir, stabiliser sa structure 
sociale et expliquer a ses propres membres 
leur identite par ailleurs.

La plupart des documents histori- 
ques ecrits ou oraux des anciennes civi
lisations et tribus sont de ce type. [12]. 
Elies ne pretendent pas faire le recit 
exhaustif ou systematique des evene- 
ments qui se sont deroules sur un terri- 
toire. En fait, il est possible que la 
famille n 'a it pas eu le controle exclusif 
d 'u n  pays (comme ce fut le cas pour 
Abraham). Elle ne constituait souvent 
qu 'une part de la mosaique sociale, jux- 
taposee a d 'autres groupes semblables, 
soit dans le cadre, soit hors du cadre des 
nations proprem ent dites que la plu
part d 'entre nous considerent comme 
le sujet en propre de 1'histoire.

Par exemple, dans 1'Ancien Testa
ment, le recit de la periode des patriar- 
ches provient des annales d 'une cer-

taine famille et contient done surtout 
ses principaux evenements historiques 
et les grandes verites que ses dirigeants 
resolvent de Dieu. Nous voyons Abra
ham  quittant le nord de la Mesopota- 
mie et entrant dans le pays de Canaan, 
puis allant en Egypte: sa famille est 
done en relation etroite avec d'autres 
peuples et d 'autres cultures qui sont 
passees principalement sous silence 
dans les annales. Ur, Lot, Abimelech, 
Gomorrhe, les «cinq rois», et Melchise- 
dekne sont mentionnes qu 'enpassan t; 
mais ils constituent une partie essen- 
tielle du cadre et sont meme presque les 
personnages principaux de la scene 
pour definir le recit des moyens et des 
raisons de 1'installation d'lsrael en terre 
promise.

Les documents nephites et jaredites 
presentent les memes caracteristiques. 
Moroni, dernier auteur de la famille de 
Nephi, conclut et enterre les annales 
non parce que 1'histoire s'arrete autour 
de lui (voir Mormon 8:1-9; Moroni 1:1, 
2).

Ces evenements ne font tout simple
ment pas partie de 1'histoire de son 
groupe. (II y avait bien sur d 'autres rai
sons plus importantes pour conclure et 
sceller les annales. Voir Moroni 1:4, 
page de titre.) La raison pour laquelle 
1'abrege de Mormon passe tout simple
ment sous silence le peuple de Zara- 
hemla ou les «Mulekites» comme nous 
les avons appeles, bien qu'il soit plus 
nombreux que le peuple nephite, appa- 
rait done (voir Mosiah 25:2, 3). Et Ether 
n 'a  pas accorde beaucoup d 'attention 
aux usurpateurs qui venaient probable- 
m ent d 'une tribu adverse et qui ont mis 
ses ancetres en prison et qui les ont 
ainsi eloignes du trone qui etait leur 
place; en fait, le livre d'E ther ne men- 
tionne meme pas leur nom (voir Ether 
10:30, 31; 11:17-19). Ces noms
n'avaient pas d'im portance pour la 
famille de Jared.

II est important de noter que le theme 
de ces annales de 1'Amerique ancienne 
etait la destinee des families qui les 
tenaient. On parlait quelquefois 
d 'autres families, mais seulement 
parce qu'elles fournissaient les ele
ments necessaires pour expliquer le 
deroulement de 1'histoire. On pouvait 
meme laisser de cote des siecles entiers, 
sans doute parce qu'il ne se deroulait 
alors pas grand chose d 'im portant qui 
eut une influence sur le sort des descen
dants de Nephi ou de Jared.

Limites de 1'archeologie

Ainsi, le Livre de Mormon ne parle 
pas de nations dans le sens moderne du 
terme. II concerne generalement les 
lignes d'autorite. Mais les lignes 
d'autorite sont presqu'invisibles pour 
les archeologues. Et voila le probleme. 
O n ne peut faire plus que poser 1'hypo- 
these du lien entre la dynastie Hyksos 
dans TEgypte de 1'age de bronze ou 
entre les dirigeants tolteques fort con- 
testes du Mexique d 'il y a mille ans et 
les m ines [13], La nature des preuves 
archeologiques, linguistiques et histo
riques m aintenant disponibles a pro
pos de 1'Amerique centrale rend diffi
cile Tidentification de groupes precis 
tels la famille de Nephi, a plus forte rai
son d'individus. Ce probleme se ren
contre dans n 'im porte quelle recherche 
historique sur d'anciennes civilisa
tions. Les experts n 'o n t pas regie leur 
desaccord quant a 1'identite des enva- 
hisseurs Israelites autour de Jericho a 
1'epoque de Josue et auparavant [14].
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Cette photographic temoigne des penibles modalites d'identification de la 
recherche archeologique et montre, sur le sol, le contenu ecrase d'une 
tombe effondree provenant d'un site a proximite de la frontiere entre le 
Guatemala et le Mexique.

On ne trouve pas de m onument sur la 
rive du Jourdain pour signaler I'endroit 
ou Israel a traverse; et on ne trouvera 
pas non plus de pancarte en Egypte 
pour situer le pays de Gochen. Nous 
sommes contraints de chercher plutot 
des ensembles de coutumes ou d'eta- 
blissements qui semblent en relation 
avec une mention dans les Ecritures.

Cependant une interpretation (par 
exemple, «Le nouveau type de poterie 
observe dans cette strate doit corres- 
pondre a I'arrivee des Hebreux») ne 
provient pas des «faits» en eux-memes. 
Les chercheurs affirment, proposent 
que tel document ou que telle tradition 
est en accord avec les vestiges. D 'autres 
chercheurs ne seront peut-etre pas con- 
vaincus. En fait, ils risquent d 'attaquer 
energiquement cette hypothese. Le 
Popol-Vuh, histoire familiale des hauts 
plateaux guatemalteques, rapporte 
1'invasion d 'u n  petit groupe de guer- 
riers de culture mexicaine qui sont 
venus pour commander le pays il y a six 
cents ans. Les Maoris de Nouvelle- 
Zelande pretendent descendre d 'un  
petit nombre de personnes qui seraient 
venues de Polynesie centrale en 
canoes. Des donnees qui appuient 
vaguement la theorie peuvent venir a 
1'appui des deux traditions; mais la 
preuve est douteuse et les erudits 
s'opposent regulierement a propos de 
ce genre de question.

Supposez done que nous puissions 
decouvrir un  ensemble de paralleles 
frappants entre ce que nous dit le Livre 
de Mormon a propos du mode de vie de 
jadis dans les pays nephites et ce que les 
recherches contemporaines nous 
apprennent sur le mode de vie en Ame- 
rique centrale. Nous serions alors exac- 
tement dans la meme position, celle 
d 'une hypothese plausible, que ceux 
qui traitent de questions d'histoire 
independantes des Ecritures.

La vraisemblance est-elle un  lien 
acceptable entre le Livre de Mormon et 
les vestiges? Certainement. C 'est ce 
meme lien que certains archeologues 
de renom ont fait entre d 'autres textes 
et leurs contextes depuis des annees, 
surtout dans le cadre des travaux 
importants realises recemment a pro
pos de 1'histoire de la Bible.

Les archeologues ignorent encore 
beaucoup de la vie dans 1'antiquite sim- 
plement parce qu'il est tres difficile de 
tirer des conclusions a propos des 
croyances, des structures sociales et 
des personnalites a partir de fragments 
de pots, de morceaux de pierres et de 
murs ecroules. Et, comme a n'im porte 
quel moment les archeologues n 'on t 
decouvert qu 'une petite partie de tou- 
tes les preuves qui ont ete laissees dans 
le sol, des surprises nous attendent 
continuellement a propos de ce qui 
existait et de ce qui n'existait pas

anciennement. Meme quand 1'etude 
des vestiges est completee par d 'autres 
renseignements provenant de decou- 
vertes d 'ordre linguistique, historique, 
d'inscriptions, d'anthropologie, de 
biologie ou de botanique, nous ne pou- 
vons pas etre certains. Toutes les inter
pretations des decouvertes archeolo- 
giques doivent done etre prudem m ent 
introduites par la mention «dans la 
limite des connaissances actuelles» et 
«on dirait».

L'archeologue a done ses limitations 
inherentes qui contraignent les archeo
logues a tirer des conclusions raisonna- 
bles bien qu'incertaines a partir des 
donnees limitees et ambigues qu'ils 
rencontrent. Par exemple Michael Coe, 
de 1'universite de Yale, essaie de faire 
un  lien entre des dieux azteques dont 
nous connaissons les caracteristiques 
principalement a partir des traditions 
enregistrees par les Espagnols au sei- 
zieme siecle, et les images Olmeques 
anterieures de 2500 ans qu'il croit 
representer des divinites qui ont des 
caracteristiques semblables a celles des 
dieux asteques [15]. Son collegue, 
George Kubler, avec les memes don
nees, est en vif desaccord avec lui [16]; 
mais la encore, c'est une question de 
jugement. Cependant, meme dans une 
region pretendue bien connue, la Judee 
antique, les interpretations varient 
beaucoup. Le professeur William F. 
Albright a identifie le site de Tell Laso- 
hish comme etant la ville de Laschish 
mentionnee dans 1'Ancien Testament 
en relation avec les invasions assy- 
rienne et babylonienne. II se fonde sur 
un  recit traditionnel d'Eusebe au qua- 
trieme siecle apres Jesus-Christ: il enu- 
mere les sites et les distances de voyage 
qui font de ce site une hypothese plau
sible pour la ville de TAncien Testa
ment. Le professeur Ahlstrom de 1'uni
versite de Chicago a refute cette identi
fication. David Ussishkin de 1'univer
site de Tel Aviv, qui a travaille pendant 
des annees sur ce site, reconnait que 
1'identification traditionnelle est pure- 
ment circonstancielle mais, a son avis, 
«tres vraisemblable» [17].

Un certain nombre de chercheurs du 
Livre de M ormon croient que le grand 
site de Kaminaljuyu, partie de la ville 
m oderne de Guatemala, pourrait bien 
etre la ville de N ephi dans le Livre de 
Mormon. Cette identification peut-elle 
etre prouvee ? Non, bien su r; mais pour 
conclure au fait que c'est plausible.



nous suivons tout simplement les 
methodes de reflexion les plus pous- 
sees des archeologues contemporains. 
Le professeur L. R. Binford souligne 
que «face a Tambiguite des resultats 
archeologiques», Tarcheologue «doit 
envisager prudem m ent les possibilites 
puis conclure par ce qui est le plus vrai- 
semblable». En d'autres termes, le 
degre de vraisemblance devient le cri- 
tere de jugement quant a la veracite 
d 'une  affirmation dans le domaine de 
I'archeologie [18],

C 'est tout ce qui est possible. Apres 
tout, la science, et a plus forte raison 
rhistoire humaine, est «pour toujours a 
base d 'hypotheses^ nous assure Pop
per, et il ajoute: «Nous ne pouvons 
avoir d'<absolue certitude> que dans 
1'experience subjective de notre convic
tion ou de notre foi» [19].

La science ne fournit pas 1'equivalent 
de cette «foi subjective»; cependant, il 
est tres interessant de voir que le recit 
nephite semble maintenant plausible, a 
la lumiere du dernier demi-siecle de 
recherches intensives.

Guerre

La guerre est unbon  exemple de sujet 
a propos duquel Lopinion des experts a 
change d 'une maniere radicale pour 
tomber plus en accord avec le Livre de 
Mormon. II y a encore peu de temps, on 
croyait qu'il n 'y  avait que des societes 
pacifiques en Amerique centrale a 
1'apogee de 1'ere classique; ceci etait 
illustre par les impressionnantes ruines 
may as de Teotihuacan datant d 'envi
ron 300 a 800 apres Jesus-Christ [20]. 
Les dirigeants mayas etaient censes 
avoir passe leur temps dans la paix a 
adorer une theogonie complexe, avoir 
ete sensibles a un art de qualite; avoir 
joue a des jeux philosophiques avec 
leur calendrier et avoir agi par ailleurs 
comme les «Grecs du nouveau 
monde». Ce n 'est qu'apres 1'an mil que 
1'art martial est cense avoir joue un  cer
tain role dans 1'histoire de 1'Amerique 
centrale.

Dans les annees 1950 et 1960, quel- 
ques personnes, Armilla, Rand et 
Palerm [21], ont fait valoir que cette 
description devait etre revue, mais per- 
sonne n 'a  ecoute. Le grand mouve- 
m ent prit naissance avec 1'oeuvre de 
1'universite de Tulan en 1970 a Becan, 
dans la peninsule du Yucatan. Le 
centre de ce site est entoure par un  fosse

d'environ deux kilometres de circonfe- 
rence et seize metres de large en 
moyenne. Les constructeurs avaient 
entasse la terre pour constituer la rive 
interieure du fosse. David Webster 
decrit 1'effet militaire de cette fortifi
cation :

«I1 est presque impossible d 'envoyer 
de 1'exterieur des projectiles rem ontant 
le tertre. Les defenseurs, peut-etre pro
teges par une palissade de bois, pou- 
vaient, a 1'aide de lances, de javelots et 
de frondes, deverser des projectiles 
portant loin sur les ennemis qui appro- 
chaient [22].

On dirait une paraphrase d'Alma 
49:18-20. Mais le conquerant espagnol 
Cortes avait vu des places fortifiees 
semblables lorsqu'il avait traverse les 
forets entre Tabasco (Mexique) et le

Honduras dans les annees 1520. Becan 
n'etait-il que 1'un de ces derniers sites 
sans importance datant de longtemps 
apres le Livre de Mormon? Webster a 
demontre que le fosse et la muraille de 
Becan datent de 150 a 450 apres Jesus- 
Christ, ce qui comprend 1'epoque de la 
vie et des combats de Mormon et de 
Moroni [23].

Depuis lors, une foule de nouvelles 
donnees a 1'appui ont vu le jour. Plus 
de cent sites fortifies sont connus main
tenant. Les travaux de Ray M atheny a 
Edzna ont mis a jour une vaste forte- 
resse avec des douves qui 1'entourent et 
qui datent environ de 1'epoque du 
Christ [24]. Loma Torremote dans la 
vallee de Mexico etait une colline 
entouree d 'une  palissade vers les 
annees 400 av. J.-C. [25] Une partie des

Apres reconstitution, des fragments 
provenant d'un site peuvent donner ce 
recipient en deux morceaux cjui provient 
d'une tombe ecroulee dans le site general 
represente dans la photo ci-contre.
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Le Livre de Mormon parle 
«beaucoup d'une longue 
tradition d'annales ecrites 
dans la zone nephite-jaredite. 
En Amerique centrale, plus 
d'une douzaine d'alphabets 
sont connus dont certains 
remontent, selon les preuves 
actuelles, au moins au debut 
du premier millenaire avant 
Jesus-Christ. M ais nous 
n'avons nulle part ailleurs 
sur tout le continent 
americain la preuve certaine 
qu 'un alphabet authentique 
et qu 'une tradition ecrite 
aient existe avant Varrivee 
des Europeens au treizieme 
siecle». Croquis imaginaire de la forteresse d'Edzna (Campeche, Mexique).

trois kilometres de murs de defense sur 
le site celebre de Monte Alban date 
d 'avant 200 av. J.-C. [26]. La partie cen
trale de Los Naranjos a Louest du Hon
duras etait entierement entouree par 
un profond fosse a une epoque qui se 
situe entre 1000 et 500 avant J.-C. [27]. 
En plus des sites actuels, on a retrouve 
des vestiges d 'arts graphiques, des res- 
tes d 'arm es et des figurines de guer- 
riers correspondant a de nombreuses 
periodes. II en va de meme pour les 
murs de pierre (comparez avec Alma 
48:8) [28]. Et la reserve publique de 
cranes (le Tzompantli azteque), qui ser- 
vait lors de la conquete par les Azteques 
a frapper de crainte les eventuels re- 
belles a leur controle militaire, a ete 
decouverte maintenant dans la vallee 
de Cuicatlan a Oaxaca, et elle date 
d 'avant 1'epoque du Christ [29].

II est de plus en plus visible que les 
pratiques de guerre en usage quand les 
Europeens sont arrives rem ontent au 
debut de 1'histoire de 1'Amerique cen
trale. Cependant, il y a encore a peine 
dix ans, la plupart des descriptions de 
la vie dans la region etaient en contra
diction directe avec cette idee.

L'effet d'intim idation produit par 
des conceptions depassees est demon- 
tre par un incident recent. L 'un de mes 
anciens etudiants m 'a ecrit avec inquie
tude car son professeur d 'une  univer- 
site de 1'Est lui avait assure que 1'arc et

la fleche, mentionnes a plusieurs 
endroits dans le Livre de Mormon, 
n'existaient pas en Amerique centrale 
avant 900 ap . J. -C. Mais je peux lui assu
rer qu 'un  fragment de poterie prove- 
nant du centre du Mexique porte la sil
houette d 'u n  homme avec cette arme. 
Ce fragment a ete date d 'environ huit 
cents ans avant la date «reconnue» 
m entionnee par ce professeur [30].

La description des fortifications dans 
Alma 48 jusqu 'a 3 Nephi 3, les batailles 
frequentes rapportees dans les annales 
jaredites et nephites, le nombre de 
morts, de nombreuses tactiques et 
armes employees, 1'ordre des armees et 
d 'autres renseignements donnes a ce 
sujet dans le Livre de Mormon sem- 
blent maintenant tout a fait possibles a 
la lumiere de nos connaissances sur 
1'Amerique centrale.

Population

En 1560, le pere Bartolome de Las 
Casas estimait que quarante millions 
d 'indigenes americains avaient peri 
«injustement et par tyrannie» en 
Nouvelle-Espagne dans les deux gene
rations qui suivirent la decouverte de 
Christophe Colomb [31]. Dans les 
annees 1930, 1'anthropologue A. L. 
Kroeber a estime a 8400000 personnes 
la population totale du continent a 
1'arrivee des Europeens [32]. Ces extre

mes illustrent les difficultes que 1'on 
rencontre pour estimer la population 
avant les Europeens. Souvent les cal- 
culs refletent 1'epoque des gens qui les 
font. Le nombre de Kroeber ne peut 
qu'avoir subi l'effet pessimiste de la 
grande depression qui a touche les his- 
toriens, les anthropologues et les autres 
intellectuels. Au contraire, 1'estimation 
de Henry Dobyn, faite dans les annees 
prosperes de 1966, a donne le chiffre de 
90 millions d 'indigenes sur le continent 
americain vers les annees 1500, dont 
plus de quarante millions au Mexique 
et en Amerique centrale [33].

Les etudes de population ne sont 
bien sur pas fondees sur des supposi
tions ou des interpretations delirantes. 
Dans la mesure ou les donnees archeo- 
logiques sont examinees avec plus 
d 'attention et ou les specialistes se cor- 
rigent m utuellement en se critiquant les 
uns les autres, on approche du nombre 
reel. L'ouvrage de William Denevan 
datant de 1976, The Native Population of 
the Americas in 1492 (Population indi
gene du continent americain en 1492), 
pese tous les arguments. Son estima
tion de la population du continent a 57 
millions semble raisonnable. II conclut 
que 1'Amerique centrale et le Mexique 
avaient 27 millions d 'habitants [34]. En 
outre, d 'apres Fernando de Alva Ixt- 
lixochitl, qui a utilise des documents 
indigenes comme sources pour son his-
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toire du centre du Mexique apres la 
conquete, les Tolteques du dixieme 
siecle ont eu des millions de combat- 
tants dans leurs guerres et ont souffert 
plus de 5600000 pertes [35]. Meme en 
tenant compte d 'une exageration pos
sible, ces chiffres ne sont pas deraison- 
nables. Pas plus que les 230000 pertes 
parmi les guerriers nephites, six cents 
ans auparavant (voir Mormon 6:10-15).

Les chiffres concernant la population 
d'Amerique centrale qu 'ont presentes 
les demographes des decennies pas- 
sees n 'auraient pu etre reconcilies avec 
le Livre de Mormon qui pretend que 
des millions de personnes ont disparu 
pendant les dernieres guerres jaredites 
et nephites. Maintenant, 1'analyse des 
donnees concernant les terres occu- 
pees, 1'ecologie, I'etendue des coloni
sations, les pertes pendant les guerres 
et autres facteurs relatif s a la population 
qui sont contenus dans le Livre de Mor
mon font preuve d 'une  logique et d 'u n  
realisme frappants dans le domaine des 
changements demographiques rappor- 
tes. De meme, les nombres precis rap- 
portes dans le livre sont de 1'ordre de 
chiffres que les recherches contempo- 
raines sur 1'Amerique centrale trouvent 
acceptables.

Utilisation du metal

Les critiques considerent que certains 
points mentionnes dans le Livre de 
Mormon, sans paralleles connus en 
Amerique ancienne, posent des pro- 
blemes speciaux. Cependant, les cri
tiques et les partisans de ce point ont 
montre qu'ils avaient une connaissance 
insuffisante du contenu des Ecritures et 
des donnees culturelles comparatives a 
propos de I'epoque et du lieu 
appropries.

Pendant de nombreuses annees, les 
specialistes de 1'Amerique centrale se 
sont disputes a propos du travail des 
metaux, pretendant qu'il etait inconnu 
dans la region jusqu 'a la fin de 1'ere 
classique vers les annees 900 ap. J.-C. 
Le Livre de Mormon, d 'autre part, 
mentionne que les Nephites travail- 
laient le fer, le cuivre, 1'airain, Lacier, 
Lor et Largent presque depuis le debut 
de leur histoire (2 Nephi 5:15) et que les 
Jaredites travaillaient Lor, Largent et 
d 'autres metaux plus d 'u n  millenaire 
auparavant.

Cependant, de nouvelles donnees et 
de nouvelle interpretations placent a

nouveau le Livre de Mormon dans une 
meilleure position.

La plupart des objets faits de metal en 
Amerique centrale rem ontent aux 
siecles immediatement avant la con
quete espagnole. Meme a cette epoque, 
il n 'y  avait pas beaucoup de matiere 
premiere dans la region, et les premiers 
objets ont ete reutilises ou fondus et 
reforges. Des objets de cette valeur 
n 'on t ete que rarement laisses la ou les 
archeologues pouvaient les decouvrir. 
Les premiers objets en metal que Lon a 
decouvert sont generalement petits ou 
alors ils etaient intentionnellement 
deposes comme offrandes dans les 
tombes ou dans les sites sacres. Le fait 
que Lon ait trouve maintenant environ 
une douzaine de ces objets de metal 
datant d 'avant 900 ap. J.-C. en remon
tant jusqu 'a 100 avant J.-C., nous 
assure que ces peuples savaient travail- 
ler le metal. Mais il ne fait pas de doute 
que les objets metalliques etaient relati- 
vement rares et plutot precieux en tout 
temps. Patterson suppose que la rarete 
relative du metal a I'epoque pre-colom- 
bienne etait en relation avec la techno
logic limitee d'exploitation du minerai
[36].

II est cependant bizarre de ne pas 
trouver plus de traces de travail des

metaux que la petite quantite de pieces 
anciennes deja decouvertes. Nous 
savons que les Peruviens utilisaient 
deja le travail des metaux apres le debut 
du deuxieme millenaire av. J.-C. [37]. 
Comme on accepte generalement que 
le Perou et LAmerique centrale etaient 
en contact, nous serions surpris que cet 
element aussi precieux de la culture que 
le travail des metaux ne se soit pas 
transmis d 'u n  peuple a Lautre [38]. 
Meme sans considerer Leventualite de 
Lintroduction de la metallurgie a tra- 
vers Locean, la connaissance des Peru
viens en la matiere laisse penser que la 
theorie archeologique traditionnelle est 
erronee a ce propos et qu 'en  fait les 
peuples d'Amerique centrale avaient 
plus de connaissance dans ce domaine 
que cela n 'a  ete demontre jusqu'a 
present.

Des etudes linguistiques viennent a 
Lappui de Lhypothese que LAmerique 
centrale a utilise tres tot les metaux. 
Pendant de nombreuses annees, des 
linguistes se sont efforces de comparer 
les langues apparentees encore prati- 
quees de nos jours afin de reconstruire 
les langues meres et les langues sou- 
ches. Les professeurs Longacre et Mil- 
lon ont reconstitue une partie du proto- 
mixtecan, qui etait parle dans LEtat

Coupe de fortifications et de terrassements de defense a partir des decouvertes de 
Becan (Campeche, Mexique).
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«Pendant de nombreuses 
annees, les specialistes de 
VAmerique centrale se sont 
disputes a propos du travail 
des metaux, pretendant cju'il 
etait inconnu dans la region 
jusqu'apres la fin de I'ere 
classique vers les annees 900 
ap. J.-C. Le Livre de 
Mormon, d'autre part, 
mentionne que les Nephites 
et les Jaredites «travaillaient 
le metal». La linguistique 
historique montre. . . 
maintenant que le metal 
semble avoir ete connu et 
vraisemblablement utilise 
dans les trois principales 
families de langues du debut 
de Vhistoire de VAmerique 
centrale, bien avant 
1000 av. J.-C.» Photographic d'un objet en or provenant du Cenote sacre de Chichen Itza.

D'Oaxaca (Mexique) et dans les regions 
alentours. Le mot metal (ou du moins 
cloche metallique) semble avoir existe 
vers les annees 1000 av. J.-C. d 'apres 
leurs donnees [39]. Dans son etude des 
langues Tzeltal-Tzotzil, Kaufman a 
montre qu 'un  autre mot pour «metal» 
remontait a environ 500 ap. J.-C. dans 
la region occupee par les M ayas; mais 
la meme racine se trouve egalement 
dans le huastec, langue maya qui, 
suppose-t-on, s'est detachee du 
groupe linguistique dominant aux 
environs de 2000 av. J.-C. [40]. Cepen- 
dant, Campbell et Kaufman, dans une 
etude faisant autorite sur le proto-Mixe- 
Zoquean, ont demontre d 'une maniere 
plutot concluante que c'etait la la meme 
langue que celle de la civilisation olme- 
que. Cette langue comportait egale
ment un mot pour metal qui, a leur avis, 
remontait au plus tard a 1500 av. J.-C.
[41]. La linguistique historique montre 
done maintenant que le metal semble 
avoir ete connu et vraisemblablement 
utilise dans les trois principales families 
de langues du debut de Lhistoire de 
1'Amerique centrale, bien avant 1000 
avant J.-C. Nous ne doutons pas que 
par la suite, les archeologues trouve- 
ront vraisemblablement des objets 
metalliques, meme s'ils sont rares.

pour combler le manque actuel de preu- 
ves. Entre autres metaux, le Livre de 
Mormon mentionnne le ziff (voir 
Mosiah 11:8). II peut raisonnablement 
s'agir de plusieurs derives de Lhebreu, 
avec le sens de «brillant» ou de «pla- 
que». La possibilite la plus logique 
parmi les produits de 1'Amerique cen
trale est le tumbaga [42], alliage de cui- 
vre et d 'o r de production commune en 
Colombie et en Amerique centrale mais 
que 1'on a egalement trouve dans un 
site maya [43]. Une autre possibilite est 
1'alliage unique de cuivre et d 'etain 
decouvert par Rubin de la Borbolla, 
Caley et Easby a 1'ouest du Mexique
[44]. Ou peut-etre le ziff etait-il de 
1'etain pur. Les metallurgistes moder- 
nes ont tendance a croire que tous les 
alliages sont m aintenant connus et qu'il 
ne reste rien a identifier, comme le ziff.

Un cas parallele nous aide a compren- 
dre qu'il existe encore des problemes 
d'analyse physique et de denomina
tion a resoudre. Des sources medieva- 
les russes parlent d 'u n  metal, le khar- 
sini. La lecture attentive des documents 
a permis seulement recemment de 
1'identifier en proposant 1'hypothese 
d 'une substance naturelle composee 
d'arsenic et d 'antim oine; les cher- 
cheurs avaient suppose auparavant

que le kharsini devait avoir ete de 
1'airain [45]. Comme dans le cas paral
lele, Caley et Easby ont critique les 
archeologues d'Am erique centrale 
pour leur entetem ent a refuser d'accep
ter les faits concernant 1'exploitation 
miniere, la fonte et 1'utilisation de 
1'etain a 1'epoque pre-colombienne. 
Les archeologues avaient generale- 
ment nie la presence de ce metal a 1'epo
que precedant 1'incursion espagnole
[46].

En outre, Craddock a corrige une 
autre erreur a propos d 'u n  ancien metal 
en Mediterranee, a 1'aide de nouvelles 
analyses pour dem ontrer que 1'airain, 
1'alliage cuivre-zinc, etait vraiment uti
lise a 1'epoque grecque et etrusque, 
vers 1'epoque de Lehi. Le zinc a aussi 
peut-etre ete utilise [47]. L'histoire tra- 
ditionnelle a ete pendant des annees 
que le zinc et les alliages volontaires 
faits avec lui n 'o n t commence qu 'en  
1700 en Europe. Cette theorie a rendu 
problematiques «les plaques d'airain», 
mais il est m aintenant tout a fait plausi
ble qu'elles furent faites d'airain, exac- 
tem ent comme le dit le Livre de 
Mormon.

Le point final, e 'est la demonstration 
de ce que 1'on peut appeler «connais- 
sance». Jusqu'a present, nous ne
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savons pas ce qu 'est le ziff. Les metal- 
lurgistes et les archeologues peuvent 
bien penser qu'ils possedent tous les 
elements, nous avons I'assurance que 
de nouveaux renseignements resulte- 
ront d 'autres e tudes: d 'etudes a pro- 
pos de la composition chimique de spe
cimens deja deterres, de decouvertes 
qui seront sans doute faites par la suite, 
de la terminologie des metaux, etc. Par 
exemple, nous aimerions que Ton etu- 
die davantage le contenu des poteries 
decouvertes a Teotihuacan (Mexique) 
par I'archeologue suedois Sigvald 
Linne il y a de nombreuses annees; ces 
poteries rem ontent a environ 300-400 
ap. J.-C. et contiennent une masse 
d 'aspect metallique contenant du 
cuivre et du fer [48]. En meme temps, 
les saints des derniers jours que cela 
interesse examineront attentivement le 
texte du Livre de Mormon pour analy
ser et relier toutes les mentions explici- 
tes ou implicites concernant les 
metaux. Ce n 'est qu'alors que Ton 
pourra faire une comparaison appro- 
priee. Cependant, le «probleme» de 
1'utilisation des metaux mentionnee 
dans le Livre de Mormon semble deja 
avoir beaucoup approche de la 
solution.

Plus generalement, la recherche en 
tant que processus continu et ouvert est la 
these de cet article. N iles lecteurs mem- 
bres de I'Eglise ni les archeologues pro- 
fessionnels et leurs associes ne feront 
preuve de sagesse s'ils restent sans rien 
faire. Le lecteur du Livre de Mormon 
qui souhaite depasser le traitement 
superficiel des «preuves» doit develop- 
per des talents et developper les 
moyens d 'approcher un  texte ancien. 
Les archeologues feraient bien 
d 'apprendre que bien qu 'un  document 
ancien puisse contenir de la documen
tation religieuse inhabituelle, il peut 
cependant apporter des explications 
nouvelles a propos des vestiges con- 
crets qui les concernent. Car il est anti- 
productif que les saints ou les archeolo
gues ne pretent pas une attention 
mutuelle au travail des autres. Une atti
tude interessee des deux cotes est la 
voie de la sagesse. □

(A suivre)

Notes

[1] Thomas Kuhn, The Structure of 
Scientific Revolutions, Chicago, Univer
sity of Chicago Press, 1962.

[2] Karl R. Popper, The Logic of Scienti
fic Discovery, New York, Basic Books, 
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La Primaire

Une puissance 
benefique

par Dwan J. Young
Presidente generale de la Primaire

Les enfants de la Primaire ont une 
influence benefique des plus 

Jpuissantes dans le monde actuel. 
Nous pouvons apprendre beaucoup 
grace a eux. Ils temoignent de 1'Evan- 
gile a leurs amis non membres, aident a 
reactiver des inactifs et s'affermissent 
mutuellement. Le theme de la Pri
maire, «Tous tes fils seront disciples de 
rEternel», met Paccent sur la responsa- 
bilite que nous avons tous d'instruire 
les enfants de maniere a ce qu'ils puis- 
sent instruire les autres.

Les instructeurs et les instructrices

de la Primaire ainsi que les dirigeantes 
ont accepte cette responsabilite dans 
toute 1'Eglise lorsque la nouvelle annee 
a apporte le mot d 'ordre «Cherchez 
LEterneL.

Chaque annee, nous publions un mot 
d 'ordre special pour toute la Primaire. 
Le mot d 'ordre de cette annee appelle 
toutes les dirigeantes, tous les instruc
teurs et toutes les instructrices a cher- 
cher a etablir une relation plus etroite 
avec notre Pere celeste. Les enfants ont 
besoin de voir son influence dans notre 
vie de maniere a vouloir le suivre

comme nous. Nous voulons instruire 
les enfants de maniere a ce qu'ils 
sachent qu'ils sont les enfants de notre 
Pere celeste, qu 'il les aime et que, quoi 
qu'il arrive d 'autre dans leur vie, ils 
sont malgre tout a lui et qu'il veille sur 
eux.

Nous savons que des que les enfants 
com prennent une idee de 1'Evangile, ils 
aiment faire part de leur connaissance 
aux autres. Nous recevons des comptes 
rendus d 'enfants qui ont parle des 
lemons qu'ils ont apprises a la Primaire, 
a leurs parents et amis inactifs ou non



membres et qu'ils les ont reactives ou 
convertis dans I'Eglise.

Par exemple, a Quillabamba, au 
Perou, un jeune garden a montre le bon 
exemple au pasteur d 'une autre Eglise. 
Chaque fois que ce pasteur voyait le 
petit saint des derniers jours, 1'enfant 
lisait le Livre de Mormon. Q uand le 
pasteur lui a demande ce qui le captivait 
tant dans ce livre, 1'enfant repondit 
qu'il racontait I'histoire des anciens 
habitants d'Amerique du Sud et que le 
pasteur devrait le lire. Cette invitation 
fut suivie par les discussions mission- 
naires et par un  bapteme.

Le fait d'encourager les enfants a lire 
les Ecritures, a prier et a obeir aux com- 
mandements de notre Pere celeste est le 
point sur lequel est mis I'accent cette 
annee dans la presentation a la reunion 
de Sainte-Cene par les enfants de la Pri- 
maire. On temoignera d'occasions ou 
les enfants ont cherche le Seigneur. Un 
nouveau cantique «Cherche tot le Sei- 
gneur» sera interprete par les enfants 
pour leur rappeler qu'ils doivent cher- 
cher le Seigneur pendant qu'ils sont 
jeunes. Les enfants reverront I'histoire 
de Joseph Smith qui, dans sa jeunesse, 
a recherche le Seigneur, et ils rendront 
temoignage en chantant «Mon Pere 
celeste vit» (Chantons ensemble, B-39).

D 'autres chants tires de Chantons 
ensemble seront inclus dans la presenta
tion a la reunion de Sainte-cene: «Je te 
remercie, 6 mon Pere divin», «Obeir a 
Diem, «Je pense en lisant ce recit 
d'autrefois», «Si vous me cherchez 
d 'u n  coeur sincere» et «Le Livre de 
Mormon».

La presentation comprendra aussi 
deux chants de Chantons encore: «Gar- 
dez les commandements» et «Les 
enfants partout dans le monde» et deux 
cantiques du recueil des adultes: «La 
nature etait paree» et «Instant de paix, 
moment si doux».

J'espere que leurs parents aiment 
chanter ces chants et ces cantiques ainsi 
que d 'autres avec leurs enfants. Ils peu- 
vent servir dans les soirees familiales 
ou lors d 'autres activites. L 'unite fami- 
liale se developpe et les enseignements 
de 1'Evangile que les enfants re^oivent 
en classe sont mis en valeur si 1'on 
chante les chants que les enfants 
apprennent a la Primaire.

L 'un des objectifs de la Primaire est 
d'enseigner aux enfants la maniere de 
vivre les preceptes qu'ils apprennent 
en classe.

Par exemple, le programme de 
1'Evangile en action pour les gardens de 
dix et de onze ans est un programme de 
developpement personnel. II les 
encourage a vivre les principes de 
1'Evangile en choisissant une expe
rience dans chacune des quatre catego
ries, personnelle, familiale, Eglise et 
communaute. Certaines des experien
ces incluent par exemple un  talent que 
1'on manifeste aux autres, le fait de 
trouver des moyens d'etre un  meilleur 
ami, de terminer une feuille genealogi- 
que personnelle ou de tenir un journal 
personnel, de lire les Ecritures chaque 
jour pendant au moins un  mois et de 
preparer et d'accomplir un  projet de 
service individuel, familial ou de classe. 
Q uand les participants ont accompli 
quatre experiences, ils recpoivent une 
recompense pour celebrer leur accom- 
plissement.

Tous les enfants de la Primaire peu- 
vent mettre 1'Evangile en action au 
cours de journees trimestrielles d'acti- 
vite qui procurent des divertissements 
sains a tous les enfants qui ont 1'age 
d'etre a la Primaire. Nous aimons avoir 
des journees d'activite quatre fois par 
an parce que les non-membres de 
I'Eglise et les enfants qui ne viennent 
habituellement pas a la Primaire le 
dimanche peuvent facilement etre 
inclus dans ces activites.

Nous avons eu un  exemple de pro
gramme de journee d'activite a Caracas 
(Venezuela): 150 enfants ont interprete 
de la musique et ont danse des danses 
traditionnelles. Chaque paroisse pre- 
sentait egalement une exposition artis- 
tique et les enfants ont ainsi eu 1'occa- 
sion d'exprimer leurs talents et leurs 
capacites.

Une autre journee d'activite reussie 
est le programme «Marcher sur les pas 
des heros et des hero'ines»; les enfants y 
apprennent un art ou un  talent en rela
tion avec la vie d 'une personne celebre. 
Les enfants ont besoin de heros chre- 
tiens de valeur qu'ils peuvent imiter. II 
y a de nombreux exemples de grands 
dirigeants de I'Eglise ainsi que d 'autres 
personnes qui ont donne d'eux-memes 
ou continuent a donner d'eux-memes 
en servant leurs semblables. Puis nous 
avons les heros et les heroines a qui 
nous parlons tous les jours: notre 
mere, notre pere, notre eveque et nos 
instructeurs, instructrices et dirigean- 
tes de la Primaire.

J'ai rencontre une heroine de ce genre

a Tahiti; il s'agit de Marie Tua, presi- 
dente de la Primaire de la paroisse de 
Pamatai dans le pieu de Papeete. 
Q uand elle s 'est aperq:ue que I'enrole- 
m ent de la Primaire contenait 200 noms 
et que 50 enfants seulement assistaient 
aux reunions, soeur Tua a compris 
qu'elle devait s'efforcer de rendre nor- 
malement actifs autant d 'enfants 
qu'elle le pouvait. Elle revit tous les 
noms avec le greffier de la paroisse puis 
elle rendit visite a tous ceux qui habi- 
taient encore dans les limites de la 
paroisse. Avec Tapprobation des 
parents, soeur Tua a invite les enfants a 
la Primaire. Cinq mois apres, il y avait 
une assistance de 100 enfants chaque 
semaine, et huit enfants de plus de huit 
ans avaient ete baptises. Q uand je suis 
allee a Papeete, les classes etaient plei- 
nes et les enfants ecoutaient attentive- 
m ent les lemons bien preparees par des 
instructrices bien preparees, pleines 
d 'am our et de motivation. Ce jour-la, 
soeur Tua etait particulierement satis- 
faite parce que trois autres de ses 
enfants etaient presents. Elle les avait 
vus dans une epicerie et elle avait 
obtenu la permission de leur mere pour 
qu'ils assistent a la Primaire. L 'enthou- 
siasme produit par les enfants a semble 
influencer tout le m onde dans la 
paroisse.

L 'une des plus grandes joies que j'aie 
eue dans cet appel consiste a rendre 
visite aux enfants dans le m onde entier. 
Je ne comprends pas toujours la langue 
qu'ils parlent, mais je ressens leur 
amour pour le Sauveur et pour ceux et 
celles qui les instruisent et qui les gui- 
dent. Partout ou je suis allee en visite, 
j'a i senti Tamour special des dirigean- 
tes, des instructrices et des instructeurs 
de la Primaire pour les enfants.

Notre responsabilite de dirigeantes et 
d'instructrices et d 'instructeurs de la 
Primaire est grande. Au chapitre 54, 
verset 13 d'Esaie, il est conseille que 
«tous tes fils seront disciples de TEter- 
nel» et ce conseil est accompagne de la 
promesse que si nous agissons ainsi 
«grande sera la prosperite de tes fils». II 
est certain que nous voulons que nos 
enfants connaissent la prosperite et la 
paix qui vient du fait de vivre TEvangile 
et d'observer ses principes. □

Dwan J. Young, presidente generate de la 
Primaire
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Message de la Premiere Presidence

«Ce n'est pas 
un esprit de timidite que 
Dieu nous a donne»

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

Version publiee d 'u n  discours donne 
le 5 novembre 1983 a des saints des derniers jours 
de I'institut de religion de Salt Lake

J'ai parcouru le monde de long en 
large, et au fil des annees, j'ai rencontre 
beaucoup de personnes qui avaient des 
problemes et qui etaient anxieuses. 
Pour repondre a cette anxiete et a ces 
soucis, je leur ai souvent rappele quel- 
ques paroles ecrites il y a longtemps par 
I'apotre Paul. II etait probablement pri- 
sonnier a Rome, «offert en libation» 
comme il a dit (2Timothee 4:6), quand il 
les a ecrites. II avait ete un grand mis- 
sionnaire, ferme dans son temoignage, 
zele dans son desir de temoigner du 
Seigneur ressuscite. II sait que sa mort 
approche et il ecrit avec beaucoup de 
sentiment a un compagnon plus jeune, 
Timothee, qu'il appelle «son enfant 
bien~aime»:

«C'est pourquoi, je t'exhorte a rani- 
mer la flamme du don de Dieu que tu as 
re(;u. . .

«Car ce n 'est pas un  esprit de timidite 
que Dieu nous a donne, mais (un 
esprit) de force, d 'am our et de sagesse» 
(2 Timothee 1:6, 7).

Qui d 'entre nous peut dire qu'il n 'a  
pas eprouve de la timidite ou de la 
crainte? Je ne connais personne qui ait 
completement echappe a ce sentiment. 
Certains, bien sur, sont plus timides et 
plus craintifs que d 'autres. Certains 
maitrisent rapidement ces deux senti

ments, mais d 'autres sont prisonniers, 
terrasses et meme vaincus par eux. 
Nous souffrons de la crainte du ridi
cule, de la crainte de Techec, de la 
crainte de la solitude et de la crainte de 
1'ignorance. Certains craignent le pre
sent, d 'autres 1'avenir. Certains por
tent le fardeau du peche et donneraient 
presque tout pour s 'en  liberer, mais ils 
craignent de changer leur vie. Recon- 
naissons que la crainte ne vient pas de 
Dieu, mais que cette force qui nous 
sape et nous detruit vient plutot de 
1'adversaire de la verite et de la justice. 
La crainte est 1'oppose de la foi. Elle a 
des effets nuisibles, voire mortels.

«Car ce n 'est pas un  esprit de timidite 
que Dieu nous a donne, mais (un 
esprit) de force, d 'am our et de 
sagesse.»

Ces principes sont les grands reme- 
des aux craintes qui nous privent de 
notre force et qui triom phent parfois. 
Ils nous donnent de la force.

Quelle force ? Celle de 1'Evangile, de 
la verite, de la foi et de la pretrise.

L 'annee derniere, la majeure partie 
de la chretiente commemorait le cinq 
centieme anniversaire de la naissance 
de Martin Luther en qui nous recon- 
naissons 1'un des precurseurs valeu- 
reux et courageux du retablissement.

J'aime les paroles de son cantique mer- 
veilleux:

C'est un rempart que notre Dieu,
Une invincible armure,
Notre delivrance en tout lieu,
Notre defense sure.
L'ennemi contre nous 
Redouble de courroux 
Mais vaine est sa colere!
Que pourrait Vadversaire ?
L'etemel detoume ses coups.
(Hymnes, n° 128)

C 'est une grande force de savoir que 
vous et moi, nous sommes fils et filles 
de Dieu. Nous avons une part de carac- 
tere divin en nous. Si quelqu 'un a cette 
connaissance et la laisse influencer sa 
vie, il ne s'abaissera pas a quelque 
chose de mesquin ou de peu de valeur.

Essayons de developper en nous les 
qualites divines que nous avons. Nous 
ne devons par exemple pas craindre 
d 'etre ridiculise a cause de notre foi. 
Nous avons tous eu de temps en temps 
un  peu peur d 'etre ridicule. Mais nous 
avons en nous la force qui peut nous 
elever au-dessus du ridicule et qui peut 
meme, en fait, la transformer en bien.

Je me rappelle avoir entendu 1'his- 
toire d 'une  jeune fille qui allait au lycee, 
qui habitait loin du siege de 1'Eglise et
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«Nous souffrons de la crainte 
du ridicule, de la crainte de 
I'echec, de la crainte de la 
solitude et de la crainte de 

V ignorance.»

qui avait reussi a transformer beaucoup 
de ses amies. Avec ses amies, dont 
aucune n 'etait membre de TEglise, elle 
parlait d'organiser une soiree. Elle dit 
avec assurance: «Nous pouvons tres 
bien nous amuser sans boissons alcoo- 
lisees.»

Ce qui est merveilleux, c 'est que ses 
amies la respectaient. En outre, sa force 
a inspire a d 'autres la force et le courage 
de se conduire d 'une  maniere respon- 
sable, correcte et morale grace a son 
exemple. Dieu nous a donne la force de 
I'Evangile pour nous elever au-dessus 
de nos craintes.

Dieu nous a donne la force de la 
verite.

Le president Joseph F. Smith a 
declare un  jour: «Nous croyons en 
toute verite, sur quelque sujet qu'elle 
porte. II n 'est pas de secte ou de confes
sion religieuse qui possede le moindre 
principe de verite que nous n'accep- 
tons pas ou que nous voulions rejeter. 
Nous sommes disposes a accepter toute 
verite, de quelque source qu'elle pro- 
vienne, car la verite demeurera, la 
verite restera» (Doctrine de I'Evangile,
p. 1).

Nous n 'avons rien a craindre quand 
nous marchons selon la lumiere de la 
verite eternelle. Mais nous ferions 
mieux de faire preuve de discernement. 
Les raisonnements sans sagesse se 
donnent parfois des apparences de 
verite. Les demi-verites servent a ega- 
rer en pretendant etre des verites com
pletes. Les annales de cette oeuvre se 
servent souvent d 'insinuations pour 
travestir la verite. On avance souvent 
des theories et des hypotheses comme 
des verites confirmees. Les affirma
tions en dehors de leur contexte, de 
leur epoque, de leurs conditions ou des 
Ecritures, sont souvent presentees 
comme des verites quand, en fait, cette 
maniere de faire releve par essence du 
mensonge.

John Jaques, converti anglais a 
1'Eglise, 1'a dit avec talent dans ce canti- 
que que nous chantons m ain tenant:



Tu es, Verite, sans commencement
Et sans fin, car tu es a jamais!
Bientot passeront les terre et firmament
Mais la Verite, triomphalement,
Sera seule a regner desormais.
(«0 Toi, Verite^ Hymnes, n° 203.)

Nous n 'avons rien a craindre tant que 
nous avons dans notre vie la force qui 
vient d 'une vie juste en accord avec la 
verite qui vient de Dieu, notre Pere 
eternel.

Et nous n 'avons rien a craindre tant 
que nous avons la puissance de la foi. 
L'Eglise a de nombreux critiques et une 
armee d'ennem is. Ils se moquent de ce 
qui est sacre. Ils abaissent ce qui vient 
de Dieu. Ils essaient de satisfaire les 
desirs des autres qui aiment visible- 
ment que 1'on ridiculise ce qui est sacre. 
A mon avis, rien n 'est plus eloigne de 
1'esprit du Christ que ce genre 
d'activite.

Nous avons de la peine quand on 
profane ce qui est sacre pour nous. 
Mais nous ne devons pas craindre. 
Cette cause surpasse n'im porte qui. 
Elle survivra a tous ses ennemis. Nous 
devons seulement avancer avec la puis
sance de la foi et sans craindre. Le Sei
gneur a dit au debut de cette oeuvre:

«Ne craignez done point, petit trou- 
peau ; faites le bien, laissez la terre et 
1'enfer s'unir contre vous, car si vous 
etes edifies sur mon roc, ils ne peuvent 
vaincre. . . Tournez-vous vers moi 
dans chacune de vos pensees; ne dou- 
tez pas, ne craignez pas.

«Voyez les plaies qui percerent mon 
cote et aussi les marques des clous dans 
mes mains et mes pieds. Soyez fideles, 
gardez mes commandements et vous 
heriterez du royaume des cieux» (D&A 
6:34, 36, 37).

Paul a ecrit aux Corinthiens: «Veillez, 
demeurez fermes dans la foi, soyez des 
hommes, fortifiez-vous» (1 Corinthiens 
16:13).

«Car ce n 'est pas un esprit de timidite 
que Dieu nous a donne, mais (un 
esprit) de force, d'am our. . .»

D 'am our pour quoi et pour qui? 
D 'am our pour le Seigneur, d 'am our 
pour son oeuvre, pour sa cause et pour 
son royaum e; d 'am our pour les gens; 
d 'am our mutuel.

J'ai souvent vu que 1'amour de Dieu 
peut controler la crainte. L 'amour pour 
1'Eglise peut aussi elever quelqu 'un au- 
dessus du doute. J'ai parle aux etu- 
diants de mes etudes secondaires, il y a

plus de cinquante ans. A de nombreux 
egards, ce fut une periode dure, f aite de 
cynisme et de desespoir. Ce furent les 
pires annees de la grande depression. 
Le taux de chomage etait de plus de 
30%, et j'a i termine mes etudes en 
1932. Les Etats-Unis et le monde entier 
etaient dans une situation desesperee. 
Le temps etait au chomage et au 
suicide.

Les jeunes qui font des etudes ont 
tendance a se montrer un  peu critiques 
et cyniques, mais dans les annees 1930, 
cette attitude decoulait du cynisme de 
1'epoque. II etait facile de s'interroger 
sur beaucoup de choses de la vie, du 
monde, de 1'Eglise et sur certains 
points de 1'Evangile. Mais 1'epoque 
etait aussi a la joie et a 1'amour. En fili- 
grane, j'avais au fond de moi 1'amour 
qui me venait de mes grands-parents et 
d 'une  bonne famille, d 'u n  eveque mer- 
veilleux, d'instructeurs devoues et 
fideles et des Ecritures que je lisais et 
que je meditais.

«Peu m 'importe si les portes 
du del sont des portes normales 

ou des portes coulissantes. 
Mon seul souci, e'est 
qu'elles s'ouvrent.»

Bien que dans notre jeunesse nous 
eussions des difficultes a comprendre 
beaucoup de choses, notre coeur avait 
une part d 'am our pour Dieu et son 
oeuvre grandiose, qui nous aidait a 
triompher des doutes et des craintes. 
Nous aimions le Seigneur et nous 
aimions avoir des amis bons et honora- 
bles. C 'est de cet amour que nous 
tirions une grande force.

Comme la force de 1'amour est 
grande et magnifique pour surmonter 
la crainte et le doute, 1'inquietude et le 
decour agem ent.

«Car ce n 'est pas un  esprit de timidite

Idees pour les 
instructeurs au foyer
Points a souligner. Vous pourrez 
commenter ces points dans votre 
discussion d'instructeur au foyer:

1. La crainte ne vient pas de Dieu 
mais de 1'adversaire. La crainte est 
1'oppose de la foi. Dieu nous 
donne la force, 1'amour et la 
sagesse comme remede contre la 
crainte.

2. La force de 1'Evangile nous 
donne la force qui vient de ce que 
nous savons que nous sommes les 
fils et les filles de Dieu.

3. Nous pouvons surmonter la 
crainte et le doute, 1'inquietude et 
le decouragement grace a la force 
de 1'amour qui nous soutien t: 
1'amour de Dieu, de la famille, des 
amis et des dirigeants de 1'Eglise.

4. La force de la sagesse nous per- 
met de voir que 1'Evangile est sim
ple, beau et logique.

5. Q uand nous surmontons la

crainte, agissons avec confiance, 
jamais avec arrogance, et avec la 
dignite tranquille de quelqu 'un qui 
est convaincu que le Sauveur 
existe.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments et 
de vos experiences personnels au 
sujet du fait de surmonter 1'esprit 
de crainte. Demandez aux mem- 
bres de la famille d'exprim er leurs 
sentiments.

2. La famille pourrait-elle lire a 
haute voix ou commenter des ver- 
sets d'Ecritures ou des citations 
figurant dans cet article ?

3. Cette discussion serait-elle meil- 
leure si vous parliez au chef de 
famille avant la visite ? Le dirigeant 
de college ou 1'eveque
a-t-il un  message destine au chef 
de famille a ce sujet?
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«Agissons avec confiance. . . 
et avec la dignite paisible de 
quelqu 'un qui est convaincu 

que Jesus-Christ est notre 
Sauveur et notre Redempteur.»

que Dieu nous a donne, mais (un 
esprit) de force, d 'am our et de sagesse» 
(2Timothee 1:7).

Que voulait dire Paul par ces paroles 
«un esprit de sagesse»? Je pense qu'il 
voulait dire la logique de base de 
I'Evangile. A mon avis, I'Evangile n 'est 
pas une mine abondante de termes 
theologiques. C 'est une chose simple et 
belle faite de verites paisibles se suivant 
avec ordre. Je ne m 'inquiete pas des 
mysteres. Peu m 'im porte si les portes 
du ciel sont des portes normales ou des 
portes coulissantes. Mon seul souci, 
c 'est qu'elles s'ouvrent. Je ne me 
demande pas si le prophete Joseph 
Smith a donne plusieurs versions de la 
Premiere Vision, et cela ne me soucie 
pas plus que le fait qu'il y ait quatre 
auteurs differents pour les evangiles 
dans le Nouveau Testament, chacun 
ayant sa fa^on de voir et racontant les 
evenements en fonction de 1'objectif 
qu'il avait lorsqu'il a ecrit a cette 
epoque.

Dieu a revele un  grand plan merveil- 
leux et beau dans cette dispensation; ce 
plan inspire aux hommes et aux fem
mes de Tamour pour leur Createur et 
pour leur Redempteur; un esprit 
d'appreciation et de service; il les 
pousse a marcher avec foi sur la route 
qui conduit a Timmortalite et a la vie 
eternelle, et c'est cela qui m 'interesse.

Je suis reconnaissant de savoir que «la 
gloire de Dieu c'est Tintelligence ou, en 
d 'autres termes, la lumiere et la verite» 
(D&A 93:36). Je suis reconnaissant que 
nous ayons req:u le commandement de 
chercher «des paroles de sagesse dans 
les meilleurs livres» et d'acquerir la 
science «par 1'etude et aussi par la foi» 
(D&A 88:118).

Je me rappelle que 1'on discutait 
beaucoup de 1'evolutionnisme quand 
je faisais mes etudes. J'ai suivi des clas
ses de geologie et de biologic et j'ai tout 
entendu sur le darwinisme tel qu 'on 
Tenseignait alors. Je me suis pose des 
questions a ce sujet. J'y ai beaucoup 
reflechi. Mais je n 'ai pas permis que

cela m 'inquiete car je lisais ce que les 
Ecritures disaient a propos de nos origi- 
nes et de nos relations avec Dieu. 
Depuis lors, j'a i fait la connaissance de 
ce qui est pour moi une sorte d'evolu- 
tion bien plus importante et bien plus 
merveilleuse. II s'agit de Revolution 
des hommes et des femmes qui sont les 
fils et les filles de Dieu, et de notre mer
veilleuse capacite de progresser, nous 
qui sommes les enfants de notre Crea
teur. A mon avis, c'est ce grand prin- 
cipe qui est exprime dans les versets 
suivants de la revelation:

«Ce qui n'edifie pas n 'est pas de Dieu 
et est tenebres.

«Ce qui est de Dieu est lumiere; et 
celui qui re^oit la lumiere et persevere 
en Dieu en re^oit davantage et cette 
lumiere brille de plus en plus, jusqu 'a 
atteindre le jour parfait» (D&A 50:23, 
24).

Je voudrais que nous meditions ces 
paroles. Elies sont merveilleuses car 
elles prom ettent de grandes possibili- 
tes a chacun d 'entre nous parce qu'il est 
ne d 'une promesse qui est en nous, 
telle Texpression de Tamour de Dieu 
pour ses fils et ses filles.

Que devons-nous craindre a propos 
de nos epreuves et de nos difficultes 
dans la vie? «Rien que la crainte elle- 
meme», a repondu un  jour le president

des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, 
dans un  contexte different.

Reportons-nous encore aux verites 
d 'une  importance immense que Paul a 
enseignees: «Car ce n 'es t pas un  esprit 
de timidite que Dieu nous a donne, 
mais (un esprit) de force, d 'am our et de 
sagesse» (2Timothee 1:7).

C 'est alors que Paul a donne son 
grand conseil a T im othee: «N'aie done 
pas peur du temoignage a rendre a 
notre Seigneur» (2 Timothee 1:8).

Considerez que c 'est a vous que 
s'adresse cette exhortation. Agissons 
avec confiance, jamais avec arrogance, 
et avec la dignite paisible de quelqu 'un 
qui est convaincu que Jesus-Christ est 
notre Sauveur et notre Redempteur. 
Puisons notre force dans la force qui 
vient de lui. Puisons notre paix dans la 
paix qui etait Tessence meme de son 
etre. Ayons Tesprit de sacrifice comme 
lui qui s 'est donne en sacrifice pour tout 
le genre hum ain. Agissons avec vertu 
selon son conseil: «Purifiez-vous, vous 
qui portez les vases de TEternel» (Esaie 
52:11). Repentons-nous de nos mau- 
vaises actions pour obeir a son com
m andem ent, puis cherchons le pardon 
venant de la misericorde qu'il a pro
mise. Demontrons notre amour pour 
lui en nous rendant m utuellement ser
vice. □
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Russell M .

Application
des
lois divines
par Marvin K. Gardner

II se trouvait a Manzanillo (Mexique) 
en fevrier 1978 et il assistait a des re
unions medicales avec le groupe de 

medecins avec lesquels il avail fait ses 
etudes trente ans auparavant. Soudain 
Tun des medecins tomba gravement 
malade; il faisait une hemorragie de 
I'estomac. Dans des conditions norma- 
les, n'im porte lequel des chirurgiens 
presents dans la salle aurait pu le soi- 
gner. Chacun d 'entre eux avait appris 
Tart de guerir; chacun avait affine ses 
talents et sa connaissance au cours 
d 'annees d'experience. Mais en regar
dant leur collegue souffrir, ils compre- 
naient qu'ils ne pouvaient lui venir en 
aide.

«Nous etions dans un  hotel au bord 
de la mer loin de tout dans un village de 
pecheurs», se rappelle frere Nelson. 
«Pas d 'hopital sur place; le plus proche 
se trouvait a Guadelajara, a de nom- 
breux kilometres de la de I'autre cote 
des montagnes. La nuit etait tombee; 
aucun avion ne pouvait voler. II etait 
hors de question de proceder a des 
transfusions par manque d'equipe- 
ment. Toute la connaissance alliee a la 
sollicitude ne pouvait se transformer en 
action pour aider notre ami que nous 
voyions mourir. Nous ne pouvions pas

maitriser son hemorragie.»
Lavictime dem andaqu 'on le benisse. 

Plusieurs des medecins qui detenaient 
la Pretrise de Melchisedek accepterent 
et le docteur Nelson prononc^a la bene
diction. «L'Esprit affirma que 1'hemor- 
ragie s'arreterait et que cet homme sur- 
vivrait, rentrerait chez lui et reprendrait 
ses activites professionnelles.» Cet 
homme guerit et rentra chez lui.

«Les hommes sont presqu'im puis- 
sants a eux seuls pour guerir un  corps 
malade ou use», dit frere Nelson. «Avec 
un  peu de connaissance, ils peuvent 
faire un  peu plus que cela; avec des 
diplomes medicaux avances et une cer- 
taine formation, ils peuvent faire 
encore un peu plus. Mais le veritable 
pouvoir de guerir est un  don de Dieu. II 
a juge bon qu 'une partie de ce pouvoir 
puisse etre exerce par 1'intermediaire 
de la pretrise au benefice et pour la 
benediction de 1'humanite lorsque tout 
ce que Phomme peut faire pour lui- 
meme s'avere insuffisant.»

Le docteur Nelson, qui est specialiste 
en chirurgie cardiaque, a vu la puis
sance de la pretrise operer en de nom- 
breuses occasions ou I'homme ne pou
vait rien. Mais il a aussi ete le temoin 
d 'u n  autre principe divin a I'oeuvre: «Si

vous voulez une benediction, vous 
devez obeir a la loi sur laquelle elle 
repose.»

II parle, par exemple, d 'une  fois ou le 
president Kimball lui dem anda une 
benediction avant d 'etre opere. Apres 
la benediction, le prophete d it : «Main- 
tenant, allez-y et faites ce qu'il faut 
pour que cette benediction s'accom- 
plisse.»

«Ayant travaille sur le corps hum ain 
qui est la creation de Dieu», dit la nou- 
velle Autorite generale, «c'est a cent 
pour cent que j'ai eu affaire avec les lois 
de Dieu. Ces lois sont irreversibles, 
eternelles, et elles sont d'application 
dans 1'appel d 'apotre comme dans 1'art 
d 'u n  chirurgien.»

Des experiences de ce genre ont con- 
tribue a preparer Russell M. Nelson a 
son appel du 7 avril 1984 dans le College 
des douze apotres. II a appris a respec
ter et a suivre les lois de Dieu dans sa vie 
personnelle et professionnelle. II 
reconnait devoir beaucoup a ce que ses 
ancetres lui ont laisse: ses huit grands- 
parents sont entres dans PEglise en 
Europe, ont emigre en Utah et se sont 
installes dans la ville d'Ephraim . Leur 
courage et leur engagement ont inspire 
des sentiments semblables aux genera
tions suivantes.

Russell est ne a Salt Lake City le 9 sep- 
tembre 1924 de Marion C. Nelson et 
d 'Edna Anderson. II s'interesse a beau
coup de choses pendant sa jeunesse. A 
dix ans, il fait des courses pour la com- 
pagnie de publicite de son pere. Par la 
suite, il travaille a mi-temps dans une 
banque, a la poste et dans un  studio de 
photographie. On remarque la perfec
tion de sa voix, il chante dans des 
choeurs au lycee et a Puniversite, il se 
produit dans des spectacles musicaux 
et il fait partie d 'u n  quatuor qui rem- 
porte un  prix. II joue du piano et fait 
partie de Pequipe de debat.

Russell connait la reussite dans tou- 
tes les autres activites mais son entrai- 
neur de football lui demande de rester 
assis pendant toutes les parties.

«A mon avis, Pune des raisons pour 
cela, c 'est que je me protegeais les 
mains», se rappelle-t-il. «J'avals peur 
que quelqu 'un ne me les pietine avec 
des chaussures cloutees.» Ce sont ces 
mains qui ont opere Pentraineur pres 
de quarante ans plus tard.

A Puniversite, il decide d 'etudier la 
medecine. II fait de bonnes etudes, 
devient membre de plusieurs groupes
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line loupe tr'es puissante et un projecteur 
special aide le docteur Nelson a la table 
d'operation.

honorifiques et termine en trois ans un 
cours qui dure normalement quatre 
ans. En aout 1947, il devient «medecin 
agree» a 1'age de vingt-deux ans et sort 
premier de sa promotion.

Pendant ce temps, il rencontre et 
epouse Dantzel White. Elle interprete 
un premier role de soprano dans une 
piece montee par des etudiants et a 
laquelle on a persuade Russell de parti- 
ciper. II est tres impressionne quand il 
la rencontre et quand il Pentend chan
ter : «C'etait la plus jolie fille que j'avais 
rencontree, et je savais que c'etait elle 
que j'epouserai.» II n 'a  pas besoin 
d 'autres motivations pour jouer dans la 
piece, et ils se marient trois ans plus 
tard, le 31 aout 1945, dans le temple de 
Salt Lake. Dantzel passe sa licence et 
enseigne jusqu'a la naissance de leur 
premier enfant.

Le docteur Nelson travaille comme 
interne a 1'universite du Minnesota 
dans une equipe qui a contribue a I'his- 
toire de la m edecine: apres trois annees 
difficiles, cette equipe realise la pre
miere machine qui puisse remplacer le 
coeur et les poumons d 'u n  patient pen
dant une operation cardiaque. En 1951, 
la machine fonctionne parfaitement 
pendant la premiere operation a coeur 
ouvert sur un etre humain.

Quatre ans apres, le docteur Nelson 
accomplit la premiere operation a coeur 
ouvert qui soit une reussite, a Salt Lake 
City; I'Utah devient ainsi le troisieme

Etat des Etats-Unis a atteindre cette 
etape importante.

Frere Nelson attribue ces evene- 
ments historiques a 1'obeissance a la loi 
divine: «Quand j'ai commence mes 
etudes de medecine, on nous ensei- 
gnait qu'il ne fallait pas toucher au 
coeur humain, sinonils'arreterait. Mais 
dans Doctrine et Alliances, le verset 36 
de la section 88 nous dit que <tous les 
royaumes ont rec;u une loi>. Je savais 
que meme la benediction d 'u n  coeur qui 
bat repose sur une loi. J'ai done reflechi 
que si 1'on pouvait comprendre et con- 
troler ces lois, on pourrait peut-etre 
s 'en  servir pour la benediction des 
malades.

«Cela signifiait pour moi que si nous 
etions disposes a travailler, a etudier et 
a nous poser les questions appropriees 
dans nos experiences scientifiques, 
nous pourrions apprendre les lois qui 
gouvernent les battements du coeur. 
M aintenant que nous avons appris cer- 
taines de ces lois, nous savons que nous 
pouvons interrompre les battements 
cardiaques, faire des reparations deli- 
cates sur les valvules, les oreillettes ou 
les ventricules endommages, puis 
ref air e battre le coeur.»

Avant de rentrer a Salt Lake City, il 
est appele a servir pendant deux ans 
dans 1'armee pendant la guerre de 
Coree; il sert en Coree et au Japon ainsi 
qu 'au  centre medical Walter Reed de 
1'armee a Washington. II travaille 
ensuite un an a I'hopital general du 
Massachussetts a Boston, puis 
retourne a 1'universite du Minnesota 
pendant un  an, et regoit son doctorat en 
1954.

De retour en Utah, le docteur Nelson 
poursuit ses recherches, continue a 
enseigner et a pratiquer. II detient de 
nombreux postes influents dans la 
fonction publique au niveau local, 
national et international. Entre autres 
sur la longue liste, il est president de la 
Thoracic Surgical Directors Association 
et directeur de 1'American Board of 
Thoracic Surgery, deux groupes de 
specialistes de la chirurgie thoracique. 
A I'hopital mormon de Salt Lake City, il 
preside le departement de chirurgie 
thoracique et devient le vice-president 
du bureau executif. Parmi les nom
breux honneurs qui lui sont decernes, 
mentionnons la «Citation for Interna
tional Service», qu'il re<;oit de TAmeri- 
can Heart Association, et la «Golden 
Plate Award», de T American Academy

of Achievement. Pendant des annees, il 
touche litteralement le coeur de milliers 
de patients, y compris celui de grands 
dirigeants de TEglise et de la nation. En 
1972, il opere du coeur Spencer W. Kim
ball apres quoi il reqioit le temoignage 
que son patient deviendra un  jour le 
president de TEglise (voir «Russell M. 
Nelson, un modele d'obeissance», 
L'Etoile, janvier 1983, p. 22).

Que pense-t-il de son passage de la 
medecine au service a temps complet 
dans TEglise? «Je recherche avec impa
tience Thonneur de servir», dit-il. Puis, 
avec un  sourire en coin: «Je trouve que 
e'est agreable que des gens viennent 
me voir parce qu'ils veulent me voir! 
Pendant toutes ces annees, les gens 
sont venus dans mon bureau alors 
qu'ils auraient prefere ne pas s 'y  trou- 
ver. J'espere que la majorite de mes 
rencontres seront m aintenant placees 
sous le signe de la joie.»

II arrive souvent que le sentiment de 
tristesse que Ton eprouve a la fin d 'une 
etape de la vie soit soulage par 
Tenthousiasme que Ton ressent pour 
celle qui va commencer: «I1 y a des 
annees, le president Tanner m 'a  appris 
a ne jamais regarder en arriere. II m 'a 
enseigne a ne pas considerer le passe et 
a ne pas souffrir en considerant ce que 
j'aurais pu faire autrement. C 'est pour- 
quoi je ne revis pas le passe. Chaque 
heure est une occasion et soit j'accom- 
plis un  bon travail, soit j'echoue. Je 
laisse le passe derriere moi en sachant 
que j'y  ai consacre le meilleur de 
moi-meme.»

Tout au long d 'annees de service 
dans TEglise, frere Nelson a fidelement 
donne le meilleur de lui-meme. II n 'a  
pas eu Toccasion de partir en mission a 
plein temps quand il avait dix-neuf ans 
parce que les Etats-Unis etaient alors en 
guerre. Mais depuis lors, il a trouve de 
nombreuses manieres d 'etre mission- 
naire. Q uand une infirmiere lui 
dem anda la difference qu'il y avait 
entre lui et les autres chirurgiens, il lui a 
presente TEglise. Peu apres, il la bapti- 
sait; par la suite, son fils a rempli une 
mission.

Quand deux autres collegues, mari et 
femme, ont manifesto leur interet pour 
TEglise, il a explique certains des prin- 
cipes et il leur a prete un  exemplaire du 
Livre de Mormon. Une semaine apres, 
ils le lui ont rendu en repondant poli- 
ment merci.

«Comment M erci beaucoup>?».
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demanda-t-il a ses deux amis. «C'est 
une reponse tout a fait deplacee quand 
on a lu ce livre. Et vous ne 1'avez pas lu. 
Alors reprenez-le, puis rendez-le moi 
avec une reponse plus appropriee.»

Ils ont admis qu'ils 1'avaient par- 
couru negligemment et ils ont accepte 
la tache qu'il leur donnait. Trois semai- 
nes apres, ils le lui rendirent les larmes 
aux yeux. «Nous savons que ce livre est 
vrai», ont-ils dit. «Comment pouvons- 
nous en apprendre davantage ?»

Le jeune medecin dit en souriant: 
«Maintenant, je sais que vous avez lu ce 
livre; nous pouvons continuer.» II finit 
par les baptiser.

Pendant les annees de dures etudes 
medicales et de lourdes responsabilites 
professionnelles, Russell Nelson a 
servi fidelement dans ses appels de 
1'Eglise. II a travaille dans 1'Ecole du 
Dimanche et dans le college des pre- 
tres, dans 1'episcopat et dans le grand 
conseil. Pendant dix ans, il a ete mis- 
sionnaire dans les jardins du temple. II 
a ete president de pieu, president gene
ral de 1'Ecole du Dimanche et represen- 
tant regional.

Malgre son engagement dans 
d'autres domaines prioritaires, frere 
Nelson a toujours donne la priorite a sa 
famille. Un jour, le journaliste d 'un  
magazine national manifesta son inte- 
ret pour la famille exceptionnelle de ce 
medecin: neuf filles et un fils. Le doc- 
teur Nelson expliqua: «Nous croyons 
que le principal objectif de notre vie 
consiste a affermir notre famille. Le ser
vice dans 1'Eglise, dans la commu- 
naute, la poursuite des etudes et nos 
entreprises professionnelles visent 
tous au developpement de la famille.»

Le journaliste fut surpris. «Mais vous 
avez dit auparavant dans notre inter
view que votre epouse et vous, vous 
aviez toujours essaye d'obeir a I'Ecri- 
tu re : «Cherchez premierement [le
royaume de Dieu]» (voir Matthieu 
6:33), et m aintenant vous me dites que 
vous mettez la famille en premier.»

«I1 croyait m 'avoir eu. Mais je me suis 
contente de passer en revue les priori- 
tes que j'avais etablies depuis long- 
temps et j'ai d it: <Je ne peux pas recher- 
cher le royaume de Dieu sans aimer ou 
sans honorer d 'abord la famille qu'il 
m 'a donnee. Je ne peux pas honorer 
cette famille sans d'abord aimer mon 
epouse et sans prendre soin d'elle!»

II remercie Dantzel de le soutenir 
dans son desir d 'apprendre davantage

et de ne jamais s'etre plainte de leur 
pauvrete pendant ces annees difficiles; 
il la remercie d 'etre «le coeur de notre 
foyer».

Mais soeur Nelson soutient que c'est 
lui qui 1'encourage: «I1 me fait com- 
prendre que je suis la personne la plus 
importante dans sa vie. II n 'a  jamais 
permis a ses enfants d 'etre grossiers ou 
de repondre. Et il a toujours dit: 
<Maman est la reine de la maison. Ce 
qu'elle veut, elle l'aura.> J'ai toujours 
ete soutenue ainsi.»

Le jeudi est le jour ou elle peut faire ce 
qui lui plait. Tous les jeudis matin, elle 
travaille benevolement a I'hopital de 
1'Eglise. Comme elle est membre du 
Choeur du Tabernacle depuis 1967, elle 
assiste aux repetitions du Choeur le 
jeudi soir. «Russell s 'est arrange aupa
ravant pour pouvoir etre a la maison 
avec les enfants ce soir-la.»

Un jour que le president Harold B. 
Lee demandait a soeur Nelson ce 
qu'elle pensait d'avoir epouse un 
homme aussi occupe, elle fit la reponse 
suivante que le president Lee cita sou- 
vent par la su ite : «Quand il est a la mai
son, il y est vraiment.»

Au foyer, il nous accorde toute son 
attention», dit-elle. «Au lieu de regar- 
der la television, il m 'aide a preparer le 
repas et a faire la vaisselle, il aide les 
enfants a faire leurs devoirs et il leur fait 
la lecture avant qu'ils se couchent. 
Nous passons aussi regulierement un 
moment ensemble, tous les deux.»

Est-ce qu'elle pense que son role va 
changer maintenant? «Je suis certaine 
qu'il aura un  sentiment different; il 
s'orientera completement vers 1'oeuvre 
de TEglise au lieu de se livrer a la mede- 
cine», repond-elle. «Mais j'a i toujours 
pour role de le soutenir. C 'est pour moi 
un honneur que d 'etre son epouse et 
d'avoir part a cette experience avec lui.»

Les enfants pensent comme soeur 
Nelson. Au fil des annees, ils n 'on t 
jamais doute de Tamour que leur pere a 
pour eux, et chacun a le sentiment 
d'etre le prefere. «Je n 'a i jamais eu 
1'impression que papa etait trop occupe 
pour moi», dit sa fille Emily. «Nous 
avons passe beaucoup de temps 
ensemble.»

Meme si Temploi du temps est serre, 
il prend le temps d'etablir une relation 
durable avec chacun d 'entre eux. 
Comme il devait beaucoup voyager, il 
emmenait generalement un  membre de 
la famille avec lui a chaque fois, soit

soeur Nelson, soit 1'un de ses enfants. 
Au lieu de juger qu'il s'agit d 'une  extra
vagance, il considerait cela comme un 
investissement sage.

«Ces voyages me permettaient d 'etre 
a Tecoute de leurs problemes et de leurs 
ambitions», dit-il, «et simplement de 
parler ensemble et d'echanger des 
idees et des experiences.»

Les enfants Nelson pouvaient comp
ter sur la regularite: lecture quoti- 
dienne des Ecritures a 6.30 heures; 
priere en famille a 6.45 heures, a chaque 
repas et a 22.00 heures le soir; et soiree 
familiale toutes les semaines. Tous les 
enfants ont pour la musique le meme 
amour que leurs parents, et ils aiment 
comme eux chanter en groupe. Pen
dant des annees, la maison a resonne 
du son du piano, du violon, de la gui- 
tare, de Taccordeon et de la flute.

Les vacances sont attendues avec 
impatience. En hiver, ils font du ski. (Le 
ski est, pour reprendre les termes de 
frere Nelson, «Tun des plus grands 
amours».) L'ete, ils font du ski nauti- 
que, de la natation et ils jouent au ten
nis. Un jour par an, ils font de Tequita- 
tio n : «Je me rappelle avec plaisir avoir 
monte a cheval avec chacun des enfants 
Tun apres Tautre», dit frere Nelson. «Je 
mettais le nez dans les cheveux de cha
que petit et je Tentourais de mes bras. Je 
suis sur que chacun des enfants pensait 
que je le tenais pour Tempecher de 
tomber quand nous allions a cheval. 
Mais je ne voulais pas laisser fuir un 
m oment precieux que je passais seul 
avec chacun a tour de role. Chaque fois, 
je remerciais m on Pere celeste du grand 
honneur d 'etre le pere de cet enfant 
parce que je savais que chacun d 'entre 
eux est un  esprit choisi.»

Les Nelson considerent vraiment 
chacun de leurs enfants comme une 
benediction. En 1972, ils ont eu leur 
dixieme enfant et leur premier fils. Dix- 
sept ans plus tot, soeur Nelson a eu pen
dant la nuit «plus qu 'u n  reve» pour la 
convaincre q u 'u n  jour, elle aurait un 
gar^on. Au fil des annees, elle en est 
devenue plus certaine a plusieurs occa
sions. En 1972, son mari fit aussi la 
meme experience dans la nuit, grace a 
laquelle «[il apprit] que cette fois, Dant
zel etait enceinte d 'u n  fils, celui qui lui 
etait apparu des annees avant.» Quand 
Russell, fils, est ne et que son pere a 
telephone a la maison pour annoncer la 
nouvelle a ses filles, elles ont pousse 
des cris de joie.
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A la peche
par Glenn Dines

Reliez les points se trouvant a I'extremite des Cannes a peche A, B, C, D, et E 
aux points qui sont pres des poissons. Toutes les lignes doivent etre droites et ne doivent pas 

toucher ou traverser une autre ligne. Tun des poissons ou les algues.





Les chasseurs
par Alma J. Yates

Q uand ma soeur Janalee et moi nous 
avons construit notre cabane, nous 
avons decide que ce serait une cabane 
de chasseurs. Nous 1'avons construite 
en haut de la colline dans un bosquet 
d'erables et de cedres. Ce n 'etait pas 
une vraie cabane de rondins comme 
celle des pionniers, mais elle nous suffi- 
sait bien. Nous avons trouve un gros 
rocher sur lequel nous avons appuye 
des branches et nous avons recouvert 
les deux entrees de sacs de jute. Nous 
sommes entres et nous sommes restes 
assis tres calmement, et personne ne 
savait que nous etions la.

Nous avions construit notre cabane 
parce que nous voulions attraper un 
puma. Nous savions qu'il y avait des 
pum as dans la montagne parce que 
notre voisin, frere Poole, en avait 
attrape un. II avait mis sa peau par terre 
dans sa maison et disait que c'etait un 
tapis, mais qu'il ne laisserait jamais per
sonne marcher sur elle.

Depuis que j'avais vu la vieille peau 
de puma, cependant, je voulais en 
attraper un  pour moi, et Janalee a dit 
qu'elle m 'aiderait. Papa m 'a  fabrique le 
plus beau lance-pierres et j'a i mon pro- 
pre fusil. Je suis meilleur au tir que qui- 
conque avec ce fusil. . . Enfin, presque. 
Janalee est peut-etre juste un  peu meil- 
leure, mais elle ne s 'en  vante pas. Ma 
soeur est meilleure tireuse, elle joue 
mieux a la balle et elle court plus vite 
que moi ou que n 'im porte lequel de 
mes amis. Comme je n 'a i pas de frere 
pour jouer avec moi, c'est bien agreable 
d'avoir une soeur comme Janalee.

Eh bien, un  matin, Janalee et moi 
nous avons pris m on fusil, m on lance- 
pierres, mon canif et ma petite hache, et 
nous sommes alles dans notre cabane 
pour chasser les pumas.

«Tu crois vraiment que nous aliens 
attraper un  puma, Jonathan ?», 
dem anda Janalee tandis que nous mon- 
tions la colline en ahanant.

«Frere Poole 1'a bien fait», dis-je. «Si 
lui il peut, nous aussi.»

«- Ce serait merveilleux d'avoir un

pum a apprivoise a nous pendant un  
moment.

«- Un pum a apprivoise?, dis-je en 
grognant. Nous ne 1'apprivoiserons 
pas. Nous en ferons un  tapis de four- 
rure comme celui de frere Poole.

-  Un tapis de fourrure ? Quel interet 
d'avoir un  vieux tapis de fourrure sur 
lequel personne n 'a  le droit de mar
cher? Autant avoir un  animal 
apprivoise.

-  Tu as deja entendu parler d 'u n  
pum a apprivoise, toi? dis-je en roulant 
des yeux. «Mais avant d 'attraper des 
pumas, nous devons nous entramer a 
chasser du gibier plus petit.»

Nous entrons en ram pant dans notre 
petite cabane et nous nous reposons 
une minute en mangeant des biscuits 
d'avoine que maman nous a donnes.

«Par quoi allons-nous commencer 
notre classe?», demande Janalee en 
enlevant les raisins de son biscuit 
d'avoine et en les jetant par terre. Elle 
n'aim e pas les raisins dans les biscuits 
ni ailleurs.

Je continue a macher mon biscuit et je 
d is : «I1 y a des pies dans ces erables der- 
riere nous. Nous pourrions peut-etre 
essayer d 'en  tuer une.

C 'est alors que mon ami Joe 
m 'appelle : «Salut, Jonathan, tu es la- 
dedans ?»II vient parfois quand il a ter- 
mine ses taches a la maison.

Joe passe la tete a 1'interieur et sourit: 
«Qu'est-ce que vous faites ?»

«Nous partons a la chasse», repond 
Janalee. «Tu viens avec nous?»

«Oui. J'ai meme m on lance-pierres.»
Je donne le fusil a Janalee en lui 

disant: «Prends-le; Joe et moi nous 
allons chercher des pierres pour nos 
lance-pierres.»

Joe et moi nous remplissons nos 
poches de pierres. Nous pouvons 
entendre les vieilles pies se parler acti- 
vement. Nous commen^ons a les guet- 
ter dans les fourres et derriere les arbres 
de maniere a prendre ces vieux oiseaux 
bruyants par surprise.

-  En voila une, murm ure Janalee. Elle

est belle, hein? Elle a une longue et 
belle queue et des plumes noires et bril- 
lantes.

-  D'accord, Jonathan, dit Joe, 
Tuons-la.

-  Vous allez la tuer?, s'ecrit Janalee, 
en se dressant et en faisant peur aux 
pies. Pourquoi voulez-vous la tuer? 
Elle n 'a  rien fait a personne?

-  Regarde ce que tu as fait, crie Joe.
-  Qu'est-ce que tu crois que nous 

allions en faire?, demande-je. C 'est ce 
que font les chasseurs; ils tuent les 
oiseaux, les pum as et le reste.

-  Eh bien c 'est idiot, dit Janalee en 
m ettant les mains sur les hanches 
comme elle fait quand quelque chose la 
met en colere. A quoi peut bien servir 
une pie morte ?

-  A quoi peut bien servir une pie 
vivante?, dem ande Joe. Mon pere dit 
qu'elles ne sont bonnes a rien.

-  Oui, ben moi, je trouve qu'elles 
sont belles. C 'est une raison bien suffi- 
sante pour ne pas les tuer. En outre, 
m on instructrice de la Primaire a dit que 
le prophete a dem ande que 1'on ne tire 
pas sur les petits oiseaux.

-  Oh! Non!, m urm ure Joe. II me 
regarde. Pourquoi tu 1'as amenee avec 
toi?

-  II ne m 'a  pas emmenee, moi, dit 
Janalee. C 'est toi qu'il a amene.

-  Les filles ne connaissent rien a la 
chasse, Jonathan. Peut-etre qu'elle 
devrait retourner a la cabane pour 
qu'elle ne se fasse pas mal.

J'ai regarde Janalee, puis Joe, puis par 
terre. «Peut-etre que Janalee a raison», 
dis-je. «Nous n 'avons pas a tuer les 
pies. II y a d 'autres choses.»

-T oiaussi? , grognejoe. «Je ne chasse 
pas avec une fille. Les filles ne savent 
pas chasser.

II y a une vieille boite de conserve par 
terre. Je la ramasse et je la mets sur un 
tronc d 'arbre couche. «reculez de quel- 
ques pas», dis-je a Joe et a Janalee. Ils 
reculent. «Maintenant, voyons qui de 
vous peut faire tomber la boite du tronc 
d'arbre.

Joe se met a rire. «Elle va la manquer 
d 'au  moins un  m etre.»II met une pierre 
dans son lance-pierres, tire fort en 
arriere, met un  peu la langue entre les 
dents, vise et laisse partir la pierre. Elle 
passe pres de la boite mais elle ne la tou
che pas. «Voyons si tu  passes aussi 
pres», dit Joe en taquinant Janalee.

Janalee ne dit rien. Elle prend mon 
lance-pierres, regarde autour jusqu 'a



trouver une pierre ronde et lisse puis 
elle retourne a 1'endroit ou Joe se 
trouve. Elle met la pierre dans la partie 
en cuir du lance-pierres, tire en arriere, 
vise et laisse partir la pierre. Elle frappe 
la boite et la fait tomber du tronc 
d 'arbre.

-  C 'est un  coup de chance, murmure 
Joe, le visage tout rouge.

- Recommencez alors, dis-je. C 'est ce 
qu'ils font. En fait, ils 1'ont fait trois fois. 
Janalee n 'a  pas manque une seule fois 
la boite. Joe a touche la boite la 
deuxieme fois, mais elle n 'est pas 
tombee.

-  Tu veux essayer au fusil?, 
demande-je.

Joe me regarde avec insistance et 
secoue la tete. «Je crois qu'elle peut res- 
ter», marmonne-t-il. «Mais allons chas- 
ser. Nous sommes en train de perdre 
du temps ici.»

Nous commen^ons a marcher au 
milieu des arbres et juste derriere un 
bouquet de cedres, nous voyons un 
putois. Juste derriere lui se trouvent 
trois jeunes putois. J'ai deja vu des 
putois, mais pas une famille. Joe et moi, 
nous prenons nos lance-pierres.

-  Lequel allons-nous tuer ?, murmure 
Joe.

-  Pourquoi pas le gros?, dis-je en 
chargeant m on lance-pierres.

-  Le gros ?, dit Janalee en avalant sa 
salive. Mais c'est la mere!

-  Tu veux que nous tuions Tun des 
bebes alors?, demande-je, en dega- 
geant sa main de mon epaule en la 
secouant.

-  Je ne veux pas que vous en tuiez un 
seul.

-  Pourquoi done ?
-  Oh, c 'est pas vrai!, grogne Joe. Je 

suis sur qu'elle les trouve jolis.
Je regarde Janalee. Elle a encore les 

mains sur les hanches. Je regarde les 
putois. Deux d 'entre eux reniflent 
autour d 'eux dans Therbe. C 'est vrai 
qu'ils sont beaux.

-  A quoi bon chasser si on ne peut pas 
tuer quelque chose de temps en 
temps?, demande Joe.

-  Nous pouvons les observer, dit 
Janalee. C 'est bien plus amusant.

Nous nous asseyons done et nous 
regardons les putois pendant un 
moment.

Je ne Tai pas dit a Janalee, mais c'est 
vraiment amusant de regarder ces 
petits suivre leur mere et jouer autour 
d'elle dans les herbes. Et quand ils

detalent, je suis content de ne pas leur 
avoir fait de mal.

-  Retournons a la cabane un  instant, 
dis-je. «J'ai encore deux biscuits 
d'avoine. Nous pouvons les mettre en 
miettes et preparer notre prochaine 
chasse.»

-  Si nous voulons vraiment aller 
chasser, murm ure Joe, nous ferions 
mieux de laisser ta soeur et de partir 
seuls.

Nous allons tous vers la cabane et 
juste en y arrivant, nous voyons un 
ecureuil qui sort de Tautre cote. II a 
mange les raisins que Janalee a enleves 
de son biscuit.

-  Tuons-le, dit Joe. II regarde dans la 
direction de Janalee et grogne. 
«Oh,bon.»

L'ecureuil court vers un  tas de 
rochers ou il s'asseoit sur les pattes 
arriere et nous regarde.

«Regarde, tu lui as fait peur», dit Jana
lee en secouant le doigt a T attention de 
Joe.

-  Et alors ? De toute fagon, tu n 'aurais 
pas voulu nous laisser le tuer, dit-il.

-  Bien sur que non. Qui voudrait faire 
du mal a un  petit ecureuil?

-  Je pourrais encore Tavoir d'ici, me 
dit Joe. «I1 est la-bas.»

Je regarde Janalee. «Que devons-nous 
faire?», demande-je.

-  Donne-moi Tun de tes gateaux.
Je lui en donne un  et elle Temiette sur 

un  rocher a quelques metres de nous. 
Puis elle dit: «Retournons dans les 
fourres et observons-le.».

Joe grogne, mais il nous suit. Nous 
sommes a peine installes que Tecureuil 
court sur le rocher et commence a m an
ger les miettes de gateaux. On dirait 
que son petit estomac est sur le point 
d'eclater, mais il continue a manger.

C 'est alors que Zeke, le vieux chien 
de frere Arnold, se precipite. L'ecureuil 
voit le chien juste a temps. II se rem et a 
quatre pattes et court vers les rochers 
avec Zeke juste a ses trousses.

Je reste assis a regarder, mais pas 
Janalee. Elle empoigne m on lance- 
pierres, une pierre, vise et laisse partir 
la pierre. Elle aboutit dans Tarriere- 
train de Zeke. II jape et part en courant 
aussi vite qu'il le peut.

-  Ce n 'est pas un  vieux chien qui va 
faire du mal a nos animaux! crie 
Janalee.

-  Ah, les beaux chasseurs que nous 
sommes, marmonne Joe. Nous 
n'avons pas le droit de tirer sur les

Illustrd par Jerry Thompson

oiseaux, les putois ou les ecureuils, et 
quand c 'est un  bon chien de chasse qui 
arrive, nous le chassons. Je n 'a i jamais 
vu des chasseurs comme nous.

-  Eh bien, nous sommes des chas
seurs exceptionnels, dit Janalee en me 
rendant m on lance-pierres.

-  Quel genre de chasseurs?, 
demande-je.

Janalee ne repond pas tout de suite. 
Puis elle dit: «Nous allons faire une 
reserve naturelle. Nous allons proteger 
les animaux. Nous serons comme des
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agents de police qui veillent a ce que 
personne ne les blesse. Voila le genre 
de chasseurs que nous allons etre.»

Joe fron<;e les sourcils. II ne sait trop 
quoi penser de cette nouvelle idee. II 
finit par dire: «Si nous sommes des 
agents de police, qui va etre le chef de 
police ?»

-  Tous ceux qui veulent proteger les 
animaux, les oiseaux et les traiter cor- 
rectement, lui dit Janalee. Joe ramasse 
une pierre et la lance dans un cedre 
touffu. «J'en suis capable.»

-  Alors tu seras le chef de notre 
reserve, lui dit Janalee en souriant.

-  C 'est vrai? Q uand Janalee et moi 
nous acquies<;ons, il dit: «Bon, vous 
deux, allez chez vous et rapportez des 
miettes de pain, je vais dem ander de la 
salade et d 'autres choses a ma mere.

Nous nous retrouvons ici des que pos
sible. Nous ne pouvons pas laisser cet 
endroit sans protection pendant tres 
longtemps. Zeke risque de revenir.»

-  Et m on pum a?, demande-je.
Janalee sourit en coin. «Eh bien, s'il 

veut bien se tenir, nous le laisserons 
venir, lui aussi. Nous pourrons peut- 
etre meme lui trouver un  morceau de 
viande.»

En descendant la montagne, je suis 
content d 'avoir une soeur comme Jana
lee. Elle vaut bien un  frere. □



EXPERIENCES

En grandissant, 
nous devenons comme 
nos parents par Pat Graham

Honore ton pere et ta mere 
(Matthieu 19:19)

En grandissant, vous deviendrez de 
plus en plus comme vos parents. 
Peut-etre aurez-vous les cheveux de la 
meme couleur que ceux de votre 
mere. Peut-etre serez-vous aussi 
grand que votre pere. Nous devenons 
souvent semblables a nos parents par 
ce que nous faisons et par notre 
maniere de faire. Nous honorons nos 
parents quand nous faisons ce qu'ils 
nous ont enseigne de juste.

Nous pouvons ressembler a quel- 
qu 'un  d 'autre en grandissant. Nous 
lisons dans la Bible que «Dieu crea 
I'homme a son image» (Genese 1:27). 
Outre le fait que nous ressemblons a 
notre Pere celeste, nous pouvons 
aussi devenir comme lui dans nos 
actions.

Regardez les puzzles de cette page. 
Comme vous pouvez le voir, chaque 
piece du puzzle ne peut s'assembler 
qu'avec une seule autre. Les petits 
lapins deviennent de gros lapins, 
jamais des grenouilles! Et le pepin de 
la pomme ne deviendra pas un  p in ; 
il deviendra un  pommier.

Instructions

1. Sur des pages vierges de puzzle, 
dessinez-vous et ce que vous voulez 
devenir.

2. Coloriez les images et decoupez 
toutes les pieces du puzzle.

3. Lisez le poeme et faites des jeux de 
doigts.

4. Lors d 'une  soiree familiale, utilisez 
les puzzles pour enseigner les jeux de 
doigts.

Idees pour la periode d'echanges

1. Faites de grands puzzles. Distribuez les 
pieces et demandez aux enfants de faire les 
puzzles.

2. Lisez «Grandir» et montrez les jeux de 
doigts.

3. Reproduisez chaque piece du puzzle et 
demandez a chaque enfant de la colorier et 
de 1'emporter chez lui.

4. Demandez aux grands les qualites qu'ils 
en commun avec leurs parents (sens de 
1'humour, patience, talents, sollicitude, 
generosite, etc.). Discutez des qualites dont 
nous aurions besoin pour ressembler davan- 
tage a notre Pere celeste.

Chenille' Papillon



Grandir
par Pat Graham

La petite graine peut 
en poussant devenir
(Le pouce et I'index reunis)

Un grand pommier dont 
le feuillage fait de 1'ombre.
(Bras leves comme s'ils etaient des branches.)

Ce petit animal m'amuse bien
(Remuez les narines)

car il grandit et devient un lapin.
(Deux doigts dresses pour 1'oreiUe; 
caressez de 1'autre main.)

Vous connaissez les tetards?
(Faites comme si vous nagiez avec les mains.)

Ils seront des grenouilles, plus tard.
(Tournez la paume de la main gauche vers le haut 
pour imiter un nenuphar; la main droite 
[la grenouille] saute sur le nenuphar.)

Et les enfants qui sont en rang?
(Dressez en Fair tous les doigts des deux mains.)

Pensez-vous qu'ils deviendront 
grands?
(Dressez les bras vers le haut.)

Bien sur et je connais quelqu'un
(Dressez Findex en Fair.)

A qui ils ressembleront bien.
(Levez le bras droit.)

Les enfants de Dieu peuvent 
en grandissant
(Acquiescez de la tete.)

devenir comme lui en 
vivant fidelement.
(Croisez les bras.)

.Tetard

Grenouille

Petite fille

Femme

(Eufs Oiseaux (Dessinez-vous)
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Reliez 
les points

Pains
et poissons

par Robert L. Fairall par D. A. Stone

Un jour, Jesus a nourri une foule affamee avec 
seulement cinq pains et deux poissons.
Q uand tout le monde eut mange a satiete, il 
est reste douze paniers de pains et de pois
sons. Trouvez cinq pains et deux poissons 
dans cette illustration et coloriez-les.
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II y a plus de place dans la maison 
maintenant. Marjorie, qui a dix-huit 
ans et Russell, qui a douze ans, sont les 
seuls enfants encore au foyer. Les huit 
autres enfants sont maries: Marsha 
(madame Chris McKellar), Wendy 
(madame Norman Mawfield), Gloria 
(madame Richard Irion), Brenda
(madame Richard Miles), Sylvia
(madame David Webster), Emily 
(madame Brad Wittwer), Laurie
(madame Richard Marsh) et Rosalie 
(madame Michael Ringwood). II y a a 
1'heure actuelle vingt-deux petits 
enfants.

Comme on peut s 'y  attendre, la 
famille a trouve le moyen de rester 
unie. Le Nelson News est un mensuel 
qui renferme un  article provenant de 
chacun des membres de la famille et le 
calendrier des evenements familiaux 
importants. Chaque mois, ils dinent 
ensemble et celebrent tous les anniver- 
saires du mois. On confectionne un 
gateau decore avec le nom des person- 
nes concernees, et frere Nelson le 
prend en photo afin de 1' envoy er a ceux 
qui sont loin pour qu'ils sachent que la 
famille a fete leur anniversaire.

Q uand plusieurs filles eurent quitte 
le foyer, frere Nelson transforma I'une 
des chambres vides en bureau. «L'idee 
etait de ma femme. Elle voulait que j 'aie 
ce plaisir.» II est plein d'equipem ent 
pour la photo, il contient un ordinateur 
pour la recherche scientifique, une 
machine de traitement de texte et une 
«merveilleuse bibliotheque» de livres 
de LEglise et d'ouvrages scientifiques.

II passe chaque jour une heure seul. 
«Je me leve avant tout le monde et cela 
me donne le temps de lire personnelle- 
m ent les Ecritures, de prier en particu- 
lier et de jouer pendant une demi-heure 
les cantiques pour orgue de Jean- 
Sebastien Bach. Q uand je pars de chez 
moi le matin, j'a i Lesprit plein de bon
nes choses, des Ecritures et de la musi- 
que de qualite. Cela donne un bon 
debut a ma journee, plus que de 
n 'im porte quelle autre maniere.»

La preparation personnelle de frere 
Nelson, ses nombreuses experiences 
dans LEglise et en famille et sa profes
sion ont toutes developpe son temoi- 
gnage. Ay ant passe sa vie en traitant de 
la loi de la medecine, il considere sa foi 
avec Loeil de Lhomme de science 
comme avec celui du disciple: «Je crois 
que le chirurgien a une occasion unique 
de comprendre I'une des creations les

Frere et soeur Nelson recemment.

plus merveilleuses de Dieu: le corps 
humain. Chaque partie du corps m 'ins- 
pire de la foi.

«Puis vous ajoutez la grande force de 
conviction du Livre de Mormon qui est 
un  autre temoin de Jesus-Christ. II n 'y  
a, pour le Livre de Mormon, d 'autre 
explication que celle donnee par le pro- 
phete Joseph Smith.»

Russell M. Nelson apporte au College 
des Douze la meme consecration, le 
meme devouement, la meme energie et 
le meme enthousiasme que ceux dont il

a fait preuve dans sa profession de chi
rurgien cardiologue.

Mais son nouvel appel a une nouvelle 
dimension pour lui: «J'ai une foi pro- 
fonde et durable en Dieu et en son Fils 
Jesus-Christ. L'ceuvre dans laquelle je 
suis actuellement engage est la cause la 
plus importante au monde.

Elle englobe tout, elle apporte 
Laccomplissement et elle est moti- 
vante. Je dois faire de mon mieux, parce 
que je suis responsable de cette inten
dance. □
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Un aigle dans une bouteille
par Craig J. Smith

Qui aurait pense que Ton put 
tirer une le<;on precieuse d 'une 
bouteille ? Certainement pas 
moi, jusqu 'a un certain prin- 

temps memorable. Ce printemps a une 
importance particuliere a mes yeux 
parce que si tout se deroulait comme 
prevu, j'atteindrais bientot le but de 
pres de trois ans d'efforts: recevoir 
mon insigne d'Aigle chez les scouts.

En plus de la joie liee a cet evene- 
ment, je serais encore plus heureux 
parce que je pourrais recevoir cette dis
tinction avec mon meilleur ami. Nous 
avions grandi ensemble presque de- 
puis la prime enfance et nous etions 
comme freres. Nous avions eu la meme 
experience dans le scoutisme. Nous 
avons progresse a peu pres ensemble 
en partant du niveau de pied-tendre et 
nous avions attendu avec impatience 
que, par nos efforts, nous atteignions 
la meme ceremonie d 'honneur des 
Aigles.

Une seule chose nous separait de ce 
grand evenement: le jury qui devait 
avoir un entretien avec nous pour que 
nous devenions des Aigles. Nous 
devions avoir un entretien personnel 
avec un  jury de deux ou trois hommes 
choisis parmi les dirigeants de notre 
district scout. Ces hommes devaient 
nous evaluer d 'apres notre attitude a 
Tegard de choses telles que le rang des 
Aigles, le scoutisme en general, notre 
pays et nos projets de service des Aigles 
scouts. Le pro jet de service devait etre 
un acte extraordinaire de service envers 
notre com m unaute; c'etait la derniere 
condition a remplir pour acceder au 
rang d'Aigle qui est difficile a atteindre. 
Pour m 'assurer que mon projet serait 
acceptable aux yeux de mon jury, je 
Lai presente a quelques-uns des diri
geants de district avant de poursuivre. 
Ils m 'ont assure qu'il etait bon. Le soir 
tant attendu ou mon ami et moi devions 
passer devant notre jury arriva enfin. 
L'attente avant d 'etre appele a entrer 
dans Lune des salles d 'entretien parut

interminable. Je ne pouvais penser 
qu 'au  dur travail que j'avais accompli 
pour obtenir ma distinction d'Aigle, et 
en fait, dans seulement quelques ins
tants je connaitrais les resultats de mes 
penibles efforts: la reussite ou bien 
Lechec.

Enfin, apres une eternite de dix 
minutes, on m 'invita a entrer. Mon ami 
passa peu apres moi dans une salle voi- 
sine. Apres m 'avoir parle pendant 
quelques minutes, le jury me demanda 
de parler de m on projet de service. 
Nous en discutames en detail et il me 
fut alors demande de sortir pendant 
que le jury deliberait. L 'attente pour 
entrer avant 1'entretien n 'etait rien en 
comparaison avec cette attente.

Le silence qui regnait dans le couloir 
fut enfin rom pu par le bruit de la porte 
de la salle d 'entretien qui s'ouvrait. On 
me demanda de revenir dans la salle 
avec mes parents et avec m on dirigeant 
scout. Le dirigeant du jury commen^a a 
me feliciter d'avoir atteint cette etape 
tres avancee du programme scout. Tou- 
tes ces felicitations etaient agreables, 
mais tout au-dedans de moi, je ne pou
vais m 'empecher de 1'imaginer en train 
de d ire : «Mais. . .»ou«Pourtant. . .».Je 
ne comprenais pas vraiment que ce cau- 
chemar deviendraitrealite. Apres quel
ques minutes d'adm iration polie, le 
dirigeant du jury d it : «Pourtant, nous 
pensons que votre projet de service ne 
demontrait pas un  engagement suffi- 
sant pour meriter que Lon vous accorde 
la distinction d'Aigle.» Je ne m 'etais 
jamais senti aussi humilie. J'etais 
deprime. Je n 'a i pas la moindre idee de 
ce qu'ils ont dit apres cela. Je ne ressen- 
tais rien et ne pensais rien. Cependant, 
je me rappelle avoir eu tres honte 
quand je me suis mis a pleurer devant 
les candidats a la distinction d'Aigle en 
passant dans la salle dans laquelle 
j'avais attendu avec autant d'im pa- 
tience auparavant. Je me rappelle aussi 
avoir entendu que mon ami avec lequel 
j'avais travaille pendant trois longues

annees etait passe devant son jury avec 
succes. II recevrait son insigne d'Aigle 
lors de la prochaine ceremonie d 'h o n 
neur des Aigles. . . sans moi. Les mots 
ne peuvent exprimer le sentiment de 
depression et d 'hum iliation que j'eus 
alors. Ce que j'avais juge etre une tres 
petite etape dans 1'ascension vers le 
rang d'Aigle, une etape que j'avais 
pour tout dire consideree comme evi- 
dente, devenait celle qui m 'em pechait 
d 'atteindre mon but. Serais-je capable 
de me remettre de cet echec apparem- 
m ent insurmontable ? Eh bien, si mon 
pere avait quelque chose a dire a ce pro- 
pros, je m 'en  remettrais.

Deux jours apres, mon pere me 
dem anda si je voulais faire un  tour avec 
lui en voiture. Comme j e n ' avais rien de 
mieux a faire alors, je me d is : «Pourquoi 
pas?» Je ne savais pas du tout ou nous 
allions, mais je n 'a i pas tarde a 
1'apprendre. En approchant de 1'usine 
voisine de mise en bouteille, j'a i com- 
pris pour une raison que je ne saurais 
expliquer, que c'etait la que nous 
allions. Nous entrames dans le bati- 
ment au debut de la chaine de fabrica
tion des bouteilles. Mon pere me mon- 
tra les immenses tas de sable a partir 
desquels on faisait le verre. Cela nous 
fascinait de voir les grosses gouttes de 
verre liquide chauffe a blanc qui tom- 
baient dans les moules a bouteille.

II me m ontra la chaine entiere en 
m 'expliquant ce que chaque appareil 
faisait aux bouteilles alors qu'elles pro- 
gressaient. Vers la fin de la chaine, mon 
pere me montra un  appareil qui, dit-on, 
«recuit» le verre. Apres avoir recuit le 
verre, on fait subir une tres forte pres- 
sion a chaque bouteille pour determi
ner si elle est assez resistante pour etre 
consideree comme «sans danger pour 
1'usage courant». De nombreuses bou
teilles se cassent sous la pression. Mon 
pere m 'a  dit que je pouvais prendre 
Lune des bouteilles refusees en souve
nir de la visite. Je me souviens d'avoir 
p en se : «Papa, la visite a ete tres interes-
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sante, mais est-ce vraiment necessaire 
que je transporte une bouteille pendant 
le reste de ma vie pour m 'en  souvenir ?»

Je ne comprenais pas vraiment le sens 
que cette bouteille viendrait a prendre. 
Sur le chemin du retour, mon pere se 
tourna vers moi et d it: «Craig, ce que tu 
viens de subir devant le jury des Aigles 
ressemble un  peu a I'operation qui con- 
siste a recuire le verre. Tu as subi une 
pression trop forte, comme les bou- 
teilles. Le resultat de cette experience 
depend de toi. Ou bien tu es brise par 
cette pression, ou bien tu resistes et tu 
reagis. Si tu reagis, non seulement tu 
rattrapes ton ami, mais par la suite, 
dans la vie, en raison de la force supple- 
mentaire que tu acquerras en surmon- 
tant cet autre obstacle, tu le depasseras 
meme peut-etre.»

Q uand mon pere m 'a dit cela, je Lai 
remercie. J'etais vraiment reconnais- 
sant qu'il m 'ait donne quelque chose 
pour soulager ma peine. Mais ce n 'est 
que quelques annees apres que j'en  
suis arrive a apprecier toute la significa
tion de cette experience. J'ai compris 
que mon pere etait un homme a part, 
vraiment quelqu'un de bien. Non seu
lement il etait dispose a prendre le 
temps de me montrer la fabrique de 
bouteilles, mais il lui a fallu beaucoup 
de reflexion creative pour avoir cette 
idee. Certains peres, dans les memes 
circonstances, se seraient contentes de 
dire: «Pas de chance, mon fils. Je 
croyais vraiment que tu reussirais.» ou 
«Bon, je crois qu'il va falloir que tu 
essaies encore un coup. Mais, excuse- 
moi, je dois partir; je suis en retard.»

La le^on que j'a i re<pie a la fabrique de 
bouteilles fut et est encore tres pre- 
cieuse. Grace a elle, j'a i reussi a obtenir 
mon insigne d'Aigle, et la bouteille 
refusee que j'ai ramassee ce jour-la est 
devenue 1'un de mes biens les plus pre- 
cieux. Mais ce qui compte le plus, c'est 
la leq:on que mon pere m 'a donnee en 
rem arquant simplement que son fils 
avait un  probleme et en essayant 
ensuite de m 'aider a le resoudre. Quel 
moyen plein d'imagination pour le 
faire! Grace a la methode inhabituelle 
bien que tres efficace qu'il a employee 
pour m 'enseigner la le^on, je me la suis 
rappelee pendant plus de neuf ans. 
J'espere seulement que quand j'aurai 
des enfants, je serai capable de suivre 
1'exemple de mon pere et de prendre le 
temps de mettre en premier ce qui est 
prioritaire. □



En quoi les verites de 
1'Evangile nous aident 
a croire en nous-meme 
dans le mariage

par Terry R. Baker

I Is etaient maries depuis treize ans et 
avaient cinq enfants. Tout s'etait 
bien passe dans leur mariage 

jusqu 'a ce que Phil perde son emploi 
d 'une maniere imprevisible. Apres 
plusieurs mois decourageants a recher- 
cher un  nouvel emploi, il commen^a a 
penser que quelque chose etait mauvais 
en lui. Au fur et a mesure, son decoura- 
gement commen^a a influencer 
d 'autres domaines de sa vie. II se mit a 
blamer le Seigneur de ne Tavoir pas 
aide, et il s'en  ressentit dans ses prieres 
et dans la lecture des Ecritures. II assista 
moins regulierement aux reunions 
parce qu'il pensait que tout le monde 
etait contre lui. Mais plus il se revoltait, 
plus il se sentait mal.

La vie au foyer en patissait egale- 
ment. Pensant qu'il manquait a ses 
engagements envers sa famille, il com- 
men^a a passer moins de temps au 
foyer afin d'eviter Karen, sa femme, et 
ses enfants. Q uand il etait chez lui, il 
passait generalement la majeure partie 
de son temps a regarder la television.

Karen ne savait que faire pour Taider. 
Chaque fois qu'elle essayait de lui par- 
ler de la situation, il prenait ses paroles 
pour des critiques et ils finissaient 
generalement par se disputer.

Ils ont fini par decider qu'il feraient 
mieux d'aller trouver leur eveque pour 
avoir son aide. L'eveque n 'eu t aucune 
difficulte a voir que la mauvaise opi
nion que Phil avait de lui-meme consti- 
tuait la majeure partie du probleme. 
«Une mauvaise opinion de soi peut bri- 
ser un mariage», dit-il a Phil, «parce que 
les sentiments que nous avons a notre

egard decident de ceux que nous avons 
pour les autres. Q uand on ne s'aime 
pas soi-meme, il est impossible de 
temoigner de beaucoup d 'am our 
envers qui que ce soit d 'autre, surtout 
son epouse.

«Vous attendez peut-etre de moi que 
je vous donne un  remede secret pour 
triompher de la mauvaise opinion que 
1'on a de soi», poursuivit-il.

«Mais j'a i decouvert que le meilleur

remede se trouve dans TEvangile. Le 
seul secret, c'est qu'il y a toujours ete et 
que beaucoup d 'entre nous ne le voient 
pas.»

L'eveque ouvrit les Ecritures. «Je 
crois que la reponse se trouve en 
grande partie ici dans le quatrieme 
article de foi: la foi, le repentir, le 
bapteme et le don du Saint~Esprit.»

La foi

«La foi au Seigneur Jesus-Christ» est 
la premiere e tap e : foi en son Evangile, 
en ses promesses, en sa capacite de 
nous aider. La foi au Seigneur nous 
conduit a avoir foi en nous-memes. Elle 
nous aide a nous considerer comme les 
enfants d 'esprit de Dieu, crees a son 
image et comme des candidats a la divi- 
nite, pleins de capacites et de valeur. 
«Quelle difference cela ferait», a dit un 
j our le president Harold B. Lee, «sinous 
sentions reellement notre relation 
divine avec Dieu, notre Pere celeste, 
notre relation avec Jesus-Christ, notre 
Sauveur et notre Frere aine, et notre 
relation entre nous» (L'Etoile, juin 1974, 
p. 250).

Nous nous preoccupons parfois tant 
des problemes immediats, un  enfant 
malade, la perte d 'u n  emploi, nos fai-
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blesses, que nous ne voyons plus le 
bien que nous faisons et la capacite que 
nous avons de faire encore mieux. Mais 
la foi peut retablir notre fa<;on de voir. 
Elle peut nous montrer qui nous som- 
mes, qui est notre conjoint et qui sont 
nos enfants et les capacites que nous 
avons. Elle peut nous aider a essayer 
davantage de surmonter nos diffi- 
cultes.

Le president Spencer W. Kimball a 
explique que «nous savions avant de 
venir ici-bas que nous venions sur terre 
pour avoir un corps et des experiences 
et que nous connaitrions la joie et le 
chagrin, le contort et la souffrance, le 
reconfort et les difficultes, la reussite et 
les deceptions, la sante et la maladie, et 
nous savions aussi qu'apres une 
periode de vie, nous mourrions. Nous 
avons accepte toutes ces possibilites 
d 'u n  coeur heureux, car nous etions 
vivement desireux de prendre le bon et 
le mauvais. Nous avons accepte avec 
enthousiasme Loccasion d'aller sur 
terre meme si ce n 'etait que pour un 
jour ou une annee. . . Nous etions dis
poses a prendre la vie telle qu'elle etait 
et telle que nous pourrions I'organiser 
et la maitriser, et ce sans murmure, 
sans plainte et sans exigences pas rai- 
sonnables» (Faith Precedes the Miracle, 
Salt Lake City, Deseret Book Co, 1972,
p. 106).

Une autre pierre d 'achoppem ent 
pour 1'estime de soi, centre laquelle 
Phil se debattait, est Lidee que Dieu 
nous donne des problemes pour nous 
punir de ce que nous avons fait de mal. 
Mais le Seigneur dit: «Je donne aux 
hommes de la faiblesse afin qu'ils 
soient humbles, et ma grace suffit a 
ceux qui s'hum ilient devant moi; car 
s'ils s'hum ilient devant moi, et ont foi 
en moi, alors je rends fortes pour eux 
les choses qui sont faibles» (Ether 
12:27). Nos faiblesses ne sont pas des 
punitions mais un moyen d'atteindre 
une force superieure.

Si nous avons foi, nous sommes 
mieux prepares a empecher que les dif
ficultes triom phent de nous et detrui- 
sent notre mariage. Meme en cas de 
problemes, la foi peut nous aider a nous 
rappeler que nous sommes encore 
pleins de valeur et que nous avons 
beaucoup a apporter aux- autres. II ne 
faut pas que les conditions diminuent 
notre foi en nous-memes ou «justifient» 
notre manque d'amabilite envers les 
autres.

MmSmm

 I-r :> . .

Repentir

L'eveque poursuit: «Phil, certaines 
personnes vous diront que vous ne 
pouvez rien y faire, que le <monde> vous 
a joue un  vilain tour. Cela semblera jus- 
tifier votre attitude negative envers le 
Seigneur et envers votre famille. Le fait 
de blamer les autres pour vos proble
mes sera alors logique.

«La foi conduit au repentir», dit-il. 
«Pour vous, cela signifie que vous 
acceptiez la responsabilite de votre 
compoftement, sans blamer les autres 
et en vous conformant aux commande- 
ments du Seigneur.»

Notre conscience est un rappel puis
sant de ce que nous devons et de ce que 
nous ne devons pas faire; elle ne nous 
laisse pas 1'esprit en paix si nous trou- 
vons continuellement des excuses pour

nos peches. Le repentir et 1'obeissance 
aux commandements du Seigneur sont 
inseparablement lies a notre estime 
personnelle.

Le respect des commandements con
duit aussi a I'am our dans le m ariage: 
«Pour etre vraiment heureux dans le 
mariage», a dit le president Spencer W. 
Kimball, «on doit observer toujours 
fidelement les commandements du 
Seigneur. Personne, qu'il soit seul ou 
marie, n 'a  jamais vraiment ete heureux 
a moins d 'etre juste. II y a des satisfac
tions temporaires et des situations de 
camouflage pour 1'instant qui passe, 
mais le bonheur total et perm anent ne 
peut resulter que de la dignite et de la 
purete. Une personne qui mene une vie 
religieuse avec de profondes convic
tions religieuses ne peut etre heureuse 
en etant inactive dans la vie. Une cons

33



cience genante peut rendre la vie insup- 
portable» (Marriage and Divorce, Salt 
Lake City, Deseret Book, 1976, pp. 23, 
24).

Une conscience genante peut vrai- 
m ent detruire le sentiment de valeur 
personnelle et causer des dommages 
dans le mariage. Cependant, si nous 
sommes honnetes avec nous-memes et 
avec le Seigneur, nous comprenons 
que nous avons besoin de repentir. Si 
nous nous repentons, les sentiments de 
culpabilite nous quittent et I'amour 
pour le Seigneur, pour notre conjoint et 
pour nous-memes a alors libre cours.

Le livre d'Enos montre que Lestime 
de soi nous permet d'aim er les autres. 
Enos avait souvent entendu son pere 
parler de la joie qui vient du fait de se 
qualifier pour la vie eternelle. Un jour, 
il a decide qu'il aimer ait connaitre cette 
joie lui aussi. «Mon ame etait affamee; 
et je m 'agenouillai devant mon Crea- 
teur, 1'implorant pour mon ame en de 
ferventes prieres et en de vives suppli
cations. Je 1'implorai tout le jour; et la 
nuit paraissait deja qu'encore j'elevais 
ma voix vers les cieux.

«Alors il me vint une voix qui me d it: 
Enos, tes peches te sont remis, et tu 
seras beni.

«Et moi, Enos, je savais que Dieu ne 
pouvait mentir; ainsi, ma culpabilite 
etait balayee.

«Et quand j'eus entendu ces paroles, 
je commensal a desirer le bonheur de 
mes freres, les Nephites. C 'est pour- 
quoi je deversai mon ame a Dieu pour 
eux.»

Avec la securite qu'il ressentait en 
sachant qu'il etait acceptable aux yeux 
du Seigneur, Enos tourna immediate- 
m ent ses pensees vers ses amis (Enos 
1:4-6, 9).

Le repentir nous aide a nous conside- 
rer honnetem ent. II nous aide a arreter 
de nous tromper en blamant les autres 
pour nos erreurs. Et en nous aidant a 
nous sentir mieux, il nous libere afin de 
nous concentrer sur le bien-etre des 
autres et surtout sur celui de notre 
conjoint.

Le bapteme

«Le bapteme», poursuivit 1'eveque, 
«symbolise que nous sommes nes de 
nouveau comme fils et comme filles du 
Christ en nous engageant a mener une 
vie nouvelle. Nous renouvelons cette 
renaissance chaque semaine en pre-

nant la Sainte-Cene.» «Cela nous per
met chaque semaine», a dit David B. 
Haight, «de ressentir la relation person
nelle que nous avons avec Dieu et qui 
developpe notre connaissance et notre 
comprehension de lui et de son Fils 
unique» (L'Etoile, octobre 1983, p. 25).

Si nous developpons vraiment cette 
relation avec la Divinite, 1'Esprit 
repond en entrant dans notre vie. Mel
vin J. Ballard a d it : «Je temoigne qu 'un  
esprit particulier regne pendant la 
benediction et la distribution de la 
Sainte-Cene; il rechauffe 1'ame de la 
tete aux p ieds; vous sentez que les bles- 
sures de 1'esprit sont gueries et que le 
fardeau est enleve de vos epaules. Le 
reconfort et le bonheur emplissent 
1'ame digne et vraiment desireuse de 
prendre de cette nourriture spirituelle» 
(Crusader for Righteousness, Salt Lake 
City, Bookcraft, 1966, p. 133).

Le don du Saint-Esprit

Le Saint-Esprit, le Consolateur, peut 
nous donner la benediction de nous 
respecter nous-meme si nous honorons 
les promesses que nous avons faites 
lors du bapteme et pendant la Sainte- 
Cene. L'Esprit peut alors impregner 
nos relations avec les autres, surtout 
celles du mariage qui est la relation la 
plus sacree.

«Si nous sommes fideles a nos allian- 
ces», dit 1'eveque a Phil, «le Saint-Esprit 
nous guide pour resoudre nos pro- 
blemes. Chaque jour, nous pouvons 
faire appel au ciel pour obtenir le 
soutien dont nous avons besoin pour 
surmonter nos difficultes.»

Quand 1'adversite, la confusion et 
1'injustice luttent entre nous, «rien, 
excepte les directives du Saint-Esprit, 
ne peut nous en sortir sains et saufs», a 
dit le president Marion G. Romney. Et 
quels que soient les problemes que 
nous connaissons, «le Saint-Esprit 
donne la paix a tous ceux qui le suivent» 
(L'Etoile, aout 1980, pp. 1, 4).

Si nous reconnaissons et si nous sui- 
vons les murmures de 1'Esprit, nous 
apprenons a encourager notre conjoint 
dans les moments difficiles, et notre 
mariage est affermi au lieu d'etre mis en 
danger. «Parmi tout ce qui peut appor- 
ter du bonheur au mariage», a dit James 
E. Faust, «il y a un  ingredient speciale- 
ment enrichissant, qui aidera par- 
dessus toute autre chose a unir 
1'homme et la femme dans un  sens tres

reel, sacre et spirituel. C 'est la presence 
du divin dans le mariage. . . Avoir la 
compagnie et jouir des fruits d 'une  pre
sence sainte et divine est le noyau d 'u n  
grand bonheur dans le mariage. 
L 'unite spirituelle est l'ancre» (L'Etoile, 
avril 1978, p. 12).

«Le fait de comprendre et d'appliquer 
les principes et les ordonnances de 
1'Evangile ne resout pas tous nos pro- 
blemes», conclut 1'eveque. «Mais la foi, 
le repentir, le bapteme et le don du 
Saint-Esprit peuvent faire beaucoup 
pour nous aider a les affronter. Si nous 
les appliquons dans notre vie, nous 
developperons notre capacite de croire 
en nous-meme et de faire face a 1'adver
site. Si nous les appliquons dans le 
mariage, nos relations se developpe- 
ront.» □

Terry Baker, pere de huit enfants, est 
president des Jeunes Gens dans sa paroisse 
de Friendswood (Texas). II a un doctorat de 
relations familiales.

Parlons-en
Apres avoir lu «En quoi les 
verites de 1'Evangile nous 
aident a croire en nous-meme 
dans le mariage», vous pourrez 
commenter certaines de ces 
idees et de ces questions avec 
votre conjoint.

1. Pourquoi I'estime de soi est- 
elle si importante pour reussir 
dans le mariage ?

2. Comment «la foi au Seigneur 
Jesus-Christ» peut-elle donner 
confiance en soi?

3. Discutez de ce qui suit:
«Le repentir nous aide a nous 
considerer honnetem ent. II 
nous aide a arreter de nous 
trom per nous-meme en 
blamant les autres de nos 
propres erreurs.»

4. Discutez des fruits de 1'Esprit 
qui peuvent etre accordes a 
ceux qui honorent leurs 
alliances du baptem e et qui 
recherchent 1'influence de 
1'Esprit saint (voir Galates 5:22, 
23). Comment ces fruits 
peuvent-ils contribuer a la 
reussite d 'u n  mariage ?
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Eveque H. Burke Peterson
Premier conseiller 
dans 1'Episcopat president Des 

pensees pures, 
une vie pure

N ous vivons une epoque sans 
precedent. Ceux d 'entre vous 
qui sondent les Ecritures 

savent que les signes des temps sont 
presents et que les propheties des hom 
ines de jadis se sont accomplies ou 
s'accomplissent. Cette epoque est celle 
qui precede la seconde venue du Mai- 
tre. J'ai fait quelques observations per- 
sonnelles a propos de la croissance 
dans beaucoup de regions de TEglise, 
en tant que membre de TEpiscopat pre
sident. Par exemple, dans les annees 
soixante-dix, 1'Eglise a construit deux 
mille chapelles. C'est-a-dire en Pespace 
de dix ans. Puis, en 1981 et en 1982, en 
deux ans, nous avons construit pres de 
deux mille autres chapelles. Et nous en 
avons plus d 'u n  millier en construction 
actuellement. Vous avez appris que des 
temples ont ete consacres: six en 1983

seulement. Je suppose que dans cha- 
cune des deux annees qui suivent, cinq 
ou six temples seront consacres quel- 
que part dans le monde. Comme vous 
le savez, la grande oeuvre du Millenium 
est 1'oeuvre qui sera accomplie dans les 
temples. II me semble que c'est en train 
de se preparer. Mais bien que beaucoup 
de choses merveilleuses se deroulent 
actuellement, c 'est aussi une epoque 
dangereuse. C 'est une epoque ou il faut 
etre sur ses gardes comme jamais aupa- 
ravant. II faut faire attention, car c'est 
une epoque ou «le coeur des hommes 
leur manquera» (D&A45:26). C 'est un 
temps ou meme les elus seront seduits. 
C 'est un temps ou certains n 'auront 
pas le courage de defendre ce qui est 
juste. C 'est une epoque ou certains 
feront preuve de complaisance et consi- 
dereront les principes de 1'Evangile

comme acquis. C 'est une epoque ou 
beaucoup prendront et choisiront les 
commandements auxquels ils veulent 
obeir. C 'est une epoque ou Satan sera 
extraordinairement ruse et efficace et 
ou il prendra beaucoup d 'entre nous au 
piege, parfois meme sans que nous le 
sachions. C 'est un  temps d 'epreuve 
pour tout le monde.

L'echelle de la foi 
et du temoignage

Malgre tout cela, il y a de 1'espoir. Je 
suis convaincu que nous pouvons tous 
recevoir un  esprit de revelation pour 
nous guider dans nos epreuves. Si 
nous faisons face a nos epreuves, puis- 
je vous conseiller de vous rappeler une 
chose; quand vous etes en accord avec 
1'Esprit, vous pouvez resoudre tous les



«Ceux . . . qui 
sondent les Ecritures savent 

que les signes des temps 
sont presents.»

problemes. Je ne veux pas vous faire 
croire que ceux qui sont en accord avec 
I'E spritn 'on tpas de problemes. Toutle 
monde en a. Mais quand vous etes en 
accord avec 1'Esprit, vous etes capables 
de vous en sortir. Et quand vous n 'etes 
pas en accord avec lui, en fonction de 
I'importance de votre desaccord, les 
choses ne tiennent pas et vous perdez 
votre calme.

Nous avons tous un  temoignage a un 
degre different. Tout le monde n 'a  pas 
la meme force de foi et de temoignage. 
II y a ceux qui sont d 'une force inhabi- 
tuelle dans les choses spirituelles. 
D 'autres sont beaucoup plus haut ou 
beaucoup plus bas sur Techelle spiri- 
tuelle. Parfois, nous nous decoura- 
geons lorsque notre force et notre foi ne 
sont pas aussi importantes que celles 
des autres. Parfois nous nous sentons 
moins importants, moins capables. 
Puis-je vous dire que je ne crois pas que 
votre position sur Techelle de la foi soit 
aussi importante que la direction dans 
laquelle vous vous vous deplacez sur 
cette echelle.

Beaucoup de personnes grandes et 
merveilleuses ont un temoignage qui 
commence a peine a s'epanouir. Elies 
sont sur les barreaux inferieurs de

Techelle, mais elles m ontent et c 'est ce 
qui compte le plus. D 'autres sont mon- 
tees si haut qu'elles ont commence a 
perdre de la foi. Voila ce qui me fait 
peur et qui m 'inquiete.

Cette croissance est un  processus 
d'amelioration et de developpement de 
la foi et du temoignage. Elle est un  pro
cessus de purification et de sanctifica
tion. Mais comme certains d 'entre nous 
attendent des benedictions, qu'ils se 
rappellent un  autre principe. Dans le 
Livre d'Ether, Moroni a enseigne quel- 
que chose que nous oublions souvent. 
II y a ceux qui attendent toujours que les 
choses arrivent. Ils attendent les bene
dictions sans comprendre ce que ce 
grand prophete a enseigne. II a ensei
gne que nous devons d 'abord faire 
preuve de foi, qu'elle soit mise a 
Tepreuve et qu 'apres vient la benedic
tion. D 'apres Moroni, nous ne rece- 
vons pas de benedictions pour affermir 
notre foi; nous recevons des benedic
tions en raison de notre foi (voir Ether 
12). La vie eternelle est la benediction 
de ceux qui ont la foi.

Acquerir des pensees pures est une 
partie importante du developpement 
de la foi et du processus de sanctifica
tion. Le president George Q. Cannon, 
ancien conseiller dans la Premiere Pre- 
sidence de TEglise, a d it: «Siun homme 
a des pensees pures, il a aussi des 
actions pures; mais s'il permet a son 
esprit de vagabonder en toute liberte 
dans les diverses voies du mal ou de se 
laisser aller a des choses interdites, sa 
main ne tarde pas a se saisir du fruit ten- 
tant mais trompeur. Q uand le tentateur

a reussi une fois a s'em parer de la cita- 
delle du coeur, son pouvoir est tres 
grand et on ne peut savoir jusqu 'a quel 
exces de folie et de crime il peut pousser 
sa m alheureuse victime» (George Q. 
Cannon, Gospel Truth, volume 2, comp. 
Gerald L. Newquist, Salt Lake City, 
Deseret Book Company, 1974, p. 200).

Les forces destructrices de Satan de- 
viennent de plus en plus efficaces dans 
leurs efforts incessants pour gagner a 
leur cause le coeur et Tesprit des hom- 
mes et des jeunes de partout. Beaucoup 
de membres de Telite de Tarmee du 
Seigneur se sont laisses entrainer tout a 
fait innocemment a des habitudes qui 
commencent a les serrer a la gorge. Je 
crains bien qu'il y ait des membres qui 
sont bien moins efficaces et qui sont 
bien moins satisfaits d 'eux qu'ils ne 
pourraient Tetre ou ne le seraient s'ils 
n 'etaient pas ainsi affliges. II se peut 
que beaucoup d 'entre vous soient des 
victimes sans s 'en  rendre compte.

Reservoirs d'Arizona

Dans la partie est du centre de TAri- 
zona se trouvent des montagnes ele- 
vees et souvent couvertes de neige. 
Nous les appelons les White M oun
tains. C 'est de cette source que pro- 
viennent la plupart des grands cours 
d 'eau  qui repondent aux besoins agri
coles et menagers du centre de TAri- 
zona. C 'est de ces montagnes que vient 
T approvisionnement en eau des foyers 
de la ville de Phoenix. En hiver les mon
tagnes sont couvertes de neige de plu- 
sieurs metres d 'epaisseur. Les cours



d 'eau  qui commencent id  sont frais et 
limpides, remplis d 'une eau delicieuse 
et vivifiante. Les cours d 'eau  parcou- 
rent de nombreux kilometres dans cet 
etat de purete, devalant les montagnes, 
dans les vallees, pour se deverser fina- 
lement dans de grands reservoirs cons- 
truits pour entreposer 1'eau pendant la 
saison seche.

II y a aussi, dans Test de 1'Arizona, 
beaucoup de filons riches en minerais 
qui sont exploites depuis bien des 
annees, un  des metaux principaux 
etant le cuivre. Certains des cours 
d 'eau  qui proviennent des White 
M ountains traversent les villes minie- 
res, et les fondeurs utilisent leur eau 
pour traiter le minerai. Les dechets nui- 
sibles du traitement retournent parfois 
dans les cours d 'eau, provoquant un 
changement de couleur et la rendant 
impropre a la consommation. Ces cours 
d 'eau  se deversent aussi dans les 
grands reservoirs.

Ces reservoirs retiennent tout ce 
qu 'on y met: 1'eau fraiche, propre, 
claire, delicieuse qui vient du glacier 
etincelant aussi bien que 1'eau polluee 
des industries et les eaux brunes, rem- 
plies de limon provenant des orages 
d 'ete. Tout cela s'accumule derriere les 
immenses barrages de roche et de 
beton.

Une partie de Teau retenue derriere 
ces barrages est utilisee pour approvi- 
sionner en eau plus d 'u n  million de 
personnes. Dans ces conditions, Teau 
est bien sur imbuvable a cause des 
impuretes qui y ont ete deversees, et il 
faut done un  systeme de filtrage.

Tout d 'abord il y a de vastes grillages, 
des filets et de gros ecrans qui empe- 
chent les feuilles, les branches et les 
cadavres d'anim aux de passer. Le 
systeme de filtrage s'affine au fur et a 
mesure qu'il enleve les autres impure
tes nocives. Finalement, avec beau
coup d'attention, elle est envoyee dans 
les tuyauteries des villes dans un  etat 
maintenant purifie, prete a etre utilisee 
par les habitants de la vallee.

Pollution de Tesprit

Q uand nous sommes venus au 
monde, notre esprit et nos pensees 
etaient purs et beaux, non souilles par 
des impuretes nocives. Dans notre 
prime enfance, notre esprit etait vierge 
de toute pensee injuste et malsaine. 
Nous etions innocents et exempts des 
efforts nocifs et de Tinfluence de Satan. 
Notre esprit, qui est comme un  fantasti- 
que reservoir, est capable d'emmagasi- 
ner tout ce dont on le nourrit: le bon et 
le mauvais, les dechets et les ordures 
aussi bien que les pensees et les expe
riences saines.

En traversant la vie, nous pouvons 
subir des histoires, des images, des 
livres, des plaisanteries, unlangage qui 
sont malpropres et vulgaires ou des 
spectacles et des films de television ou 
de cinema que nous ne devrions ni voir 
ni entendre. Notre esprit absorbe tout 
cela. II a la capacite d 'entreposer tout ce 
que nous lui donnons. Malheureuse- 
ment ce que notre esprit absorbe, il le 
garde, parfois pour toujours.

Purifier un  esprit qui est tellement

encombre de saletes et de pollution 
qu'il est incapable de nous apporter la 
force spirituelle, a nous et a notre 
fami11e, et encore moins a Thumanite 
en general, e'est un  processus tres, tres 
long. Q uand nous sommes dans cet 
etat, nous constatons que le processus 
de la pensee n 'est ni clair, ni correct. Le 
travail a faire risque d 'etre decoura- 
geant. Les problemes de tous les jours 
sont plus difficiles a resoudre. Les deci
sions sont souvent prises sur la base de 
faits incertains. Nous disons ou nous 
faisons des choses dont nous ne vou- 
drions normalement rien savoir. Nous 
ne sommes pas au meilleur de nos pos- 
sibilites.

Bloquer Tafflux des eaux polluees

Pour eviter cette situation impure, il y 
a deux choses que nous devons faire. 
Tout d'abord, nous devons bloquer 
Tafflux dans notre esprit de ces expe
riences et pensees malsaines. Les 
actions mauvaises sont precedees par 
des pensees impies. Et les pensees 
impies naissent d 'histoires, de plaisan
teries, d'images, de conversations vul
gaires et d 'une foule d 'autres produits 
sataniques.

La vulgarite se manifeste de beau
coup de famous. Nous vivons dans une 
societe ou la grossierete et la vulgarite 
sont des moyens acceptes de se con- 
duire et de s'exprimer, et meme un 
mode de vie pour certains. Boyd K. Pac
ker a dit: «Ce n 'est pas parce que les 
gens sont grossiers qu'il faut le tolerer» 
(Conference generale, octobre 1967).



«Je suis convaincu que nous 
pouvons tous recevoir un esprit 
de revelation pour nous guider 

dans nos epreuves.»

Nous sommes victimes d 'une mau- 
vaise habitude. II y a ceux qui sont victi
mes, qui sont trompes en pensant a tort 
que c'est une conduite acceptable pour 
un  saint, croyant que cette influence 
n 'est pas grave. J'irai jusqu'a dire qu'il 
y en a qui sont dans I'erreur quand ils 
pensent que la vulgarite ne se produit 
que de temps en temps quand 
quelqu'un dit des paroles manifeste- 
ment crues ou choquantes. La vulgarite 
n 'est pas aussi rare qu'elle devrait 
1'etre. Elle est soutenue par un regime 
constant d'experiences vulgaires et 
malpropres.

Nous pouvons envisager la vulgarite 
de deux famous: tout d 'abord comme 
1'expression d 'une faiblesse person- 
nelle et deuxiemement comme un 
apport a une faiblesse personnelle. II y 
en a qui manifestent ou expriment une 
faiblesse personnelle quand ils racon- 
tent des plaisanteries ou des histoires 
sur le corps et ses fonctions, lorsqu'ils 
plaisantent ou font des reflexions sug- 
gestives concernant les femmes ou les 
jeunes filles, quand ils traitent avec 
nonchalance les choses sacrees. II y a 
vulgarite lorsque certains parlent cru- 
m ent du corps ou des questions sexuel- 
les. Trop souvent les freres de la pre-

trise utilisent 1'argot et meme des ter- 
mes de la plus vile espece; trop de 
soeurs le font egalement. Nous pretex- 
tons souvent la colere pour excuser ce 
genre de paroles. Cela vient de Satan 
qui en est I'auteur. On ne doit jamais 
jurer ni etre vulgaire.

Certains apportent leur quote-part a 
cette faiblesse personnelle quand ils 
lisent des magazines malpropres, 
quand ils regardent des films, des spec
tacles de television ou des spectacles 
video vulgaires ou restent dans un 
groupe ou 1'on a 1'habitude de discus
sions malpropres. Certains couples 
maries meme plaisantent sur la sexua- 
lite. Chacune de ces sortes d 'experien
ces affaiblit 1'esprit, le rend moins capa
ble de resister aux traits enflammes du 
Malin.

Mes freres et soeurs, prenez garde a 
ceux dont les pensees sont relachees. 
Leur influence subtile peut vous rendre 
vulnerables et vous detruire. Quoi que 
fassent les autres, nous ne devons pas 
regarder de films suggestifs ni en par- 
ler. Craignez-les comme la peste. Un 
bon film qui contient rien qu 'un  peu de 
pornographie ou de vulgarite n 'est pas 
un bon film. Evitez les magazines, les 
images ou les musiques pornographi- 
ques - et je vous en supplie, prenez 
garde a la musique - et ne repetez pas 
les plaisanteries ou les histoires mal- 
saines.

De temps a autre nous devons pren
dre le temps de nous dem ander: «Dans 
quelle armee combattons-nous ? Quel 
est le front que nous defendons, celui 
de Satan ou celui du Sauveur?» Nous

sommes dans 1'une des armees ou bien 
nous sommes dans 1'autre et, que cela 
vous plaise ou pas, c 'est a nos actions 
que 1'on voit notre veritable allegeance. 
Avez-vous le courage de quitter un  film 
de mauvais gout ou est-ce que vous 
ecoutez et regardez en vous d isan t: «Ce 
n 'est qu 'un  passage» ou «Tout le 
monde le fait; ce doit etre un loisir 
acceptable»? Avez-vous le courage 
d'exclure de votre foyer les spectacles 
de television qui sont remplis de con
versations et meme d'experiences 
sexuelles ? Je crois que 1'un des dangers 
les plus subtils qui nous menacent est le 
feuilleton televise quotidien. Ce genre 
de spectacle nous affirme, nous ensei- 
gne et nous expose la depravation des 
liens matrimoniaux. Avez-vous recem- 
m ent reflechi a 1'efficacite avec laquelle 
ces spectacles percent meme les esprits 
les plus forts? Nous ne devons pas 
nous offrir un  regime de detritus. Nous 
devenons ce que nous pensons; nous 
pensons a ce que nous entendons, a ce 
que nous lisons et a ce que nous 
voyons.

Faites avec moi un  exercice, rien que 
pour un  instant. Imaginez-vous a 
n 'im porte quel niveau de 1'echelle dont 
nous avons parle auparavant, celle de 
la foi et du temoignage. Que vous soyez 
enbas ou enhaut, comme je l'a i dit, cela 
ne compte pas autant que le sens dans 
lequel vous allez. Imaginez m aintenant 
que cette nuit ou ce soir, vous regardiez 
un  film ou un  spectacle ou 1'on montre 
des rapports sexuels et ou des deprava
tions morales sont impliquees. Si vous 
regardez ce spectacle, quel que soit



votre niveau, a mon avis, votre esprit 
descendra, pasbeaucoup, mais unpeu . 
Ou imaginez que cet apres-midi vous 
racontiez une histoire m alpropre; votre 
esprit descendra encore.

Chaque fois que vous faites Tune de 
ces experiences, 1'esprit descend un 
peu plus. En revoyant les decisions des 
tribunaux de I'Eglise au fil des annees, 
j'ai decouvert que les catastrophes qui 
surviennent dans la vie des hommes et 
des femmes ne sont pas instantanees. 
C 'est quelque chose qui va d'etape en 
etape. Je ne dis pas que si vous voyez de 
I'immoralite dans un  film, vous allez 
devenir immoral. Ce sera le cas pour 
certains. Mais je sais cela: votre force 
spirituelle sera diluee en vous, et 1'effet 
sera a long terme, meme si vous ne 
vous adonnez jamais a un acte immo
ral. Chaque fois que vous faites entrer 
quelque chose de malsain dans votre 
esprit, votre droiture et votre pouvoir 
de bien agir, de penser clairement et de 
prendre des decisions convenables 
seront diminuees.

Purifier le reservoir de I'esprit

M aintenant supposons que vous 
ayez arrete -  pas diminue, mais arrete -  
1'afflux de choses malsaines, la 
deuxieme chose que vous devez faire 
c 'est de mettre sur pied un  systeme de 
filtrage qui purifiera le grand reservoir 
de votre esprit pour que les pensees 
distributrices de vie soient de nouveau 
pures et utilisables et pour que vous 
soyez une benediction aupres des 
autres. L'efficacite de votre systeme de

filtrage depend de votre style de vie. 
Vous ne reussirez pas davantage a vous 
debrouiller et a aider les autres plus que 
vous ne le permet la purete de votre 
esprit. Vous pouvez, il est vrai, accom- 
plir systematiquement beaucoup de 
taches qui vous sont confiees dans 
I'Eglise comme donner une le<;on a 
1'Ecole du Dimanche, a la Societe de 
Secours ou a la pretrise, remplir des 
rapports ou diriger une reunion, etc. 
Mais si votre esprit n 'est pas sur la 
bonne longueur d 'onde et si vous ne 
parlez, n 'enseignez ni n'agissez sous la 
direction du Saint-Esprit, vous ne reali- 
serez pas beaucoup de choses ayant 
une valeur eternelle.

Le secret pour purifier notre esprit de 
toute impurete quelle qu'elle soit n 'est 
pas bien complique. Cela commence 
par la priere chaque matin et cela finit 
par la priere chaque soir. C 'est, a ma 
connaissance, 1'etape la plus impor- 
tante qui soit dans ce processus. Ce 
peut etre simplement une priere pour 
avoir la force de se detourner de ses 
mauvaises habitudes, ou pour que le 
peche devienne detestable a vos yeux, 
en se souvenant que toutes les prieres 
ne sont pas exaucees le jour meme ou le 
lendemain. II faut parfois attendre 
longtemps. Mais, cette etape franchie, 
j'ai vu des centaines de miracles se pro- 
duire. Sans elle, il est impossible de 
mettre fin a la frustration, au chagrin, a 
1'inefficacite et au desespoir. Si vous 
avez essaye et abandonne, je vous sup- 
plie de recommencer sans arret. Notre 
Pere celeste ne meprisera pas vos 
efforts si vous persistez.

«Dans quelle armee 
combatttons-nous ? Quel est le 

front que nous defendons, celui 
de Satan ou celui du Sauveur?»

Un autre raffinement au processus de 
filtrage: on peut trouver une plus 
grande purete spirituelle dans 1'etude 
quotidienne des Ecritures, pas une 
longue etude, mais une etude quoti
dienne. Si j'etais vous, je lirais les Ecri
tures ce soir et je ne laisserais jamais 
passer un  jour sans en lire un  peu, 
meme si ce n 'est que quelques minutes. 
II est promis un  supplem ent d'inspira- 
tion a ceux qui lisent regulierement les 
Ecritures.

Poursuivez la purification de votre 
esprit en faisant pour quelqu'un 
d 'autre quelque chose de bon auquel il 
ne s'attend pas. Que cela soit simple, 
mais faites-le tous les jours. Ce ne sera 
peut-etre q u 'un  bonjour amical, un 
petit coup de telephone a quelqu'un 
qui ne peut quitter la maison, un  coup 
de main a une personne agee en fau- 
teuil roulant, un  petit mot a un  malade, 
a quelqu 'un qui a perdu un  ami. II se 
peut que le simple fait de ramasser vos 
vetements sales rende heureux vos 
parents, votre conjoint ou la personne 
qui partage votre chambre parce qu'ils 
ne s'y  attendaient pas. Selon 1'Ecriture, 
un  disciple du Sauveur est avant tout le 
serviteur des autres (voir Matthieu 
20:27).

Si besoin est, obtenez la benediction 
qui suit la confession. Trop de per- 
sonnes gardent en elles le sentiment de 
culpabilite resultant d 'erreurs dont 
elles ne se sont pas repenties. La con
fession est une partie du repentir. Si, 
par hasard, vous connaissez ce besoin, 
je vous supplie d 'aller trouver votre 
eveque avant ce soir.

Finalement choisissez un  comman- 
dement que vous avez encore du mal a 
suivre et efforcez-vous de le vivre de 
maniere a ce qu'il soit une benediction 
dans votre vie.

Purifier I'esprit

Maintenant, rappelez-vous: la pre
miere etape, c 'est d 'arreter 1'afflux des 
pensees polluees. Soyez beaucoup 
plus selectifs dans les experiences que



vous introduisez dans le grand reser
voir de votre esprit.

Ensuite, mettez au point un systeme 
de filtrage efficace qui ecartera les 
impuretes et purifiera Tesprit. Que 
votre esprit acquiere une profonde 
influence benefique. La spiritualite 
resulte de la justice; ce n 'est pas un don 
gratuit. Q uand vous etes en accord 
avec I'Esprit, vous pouvez resoudre 
n'im porte quel probleme et etre 
sanctifie.

Je vous temoigne que le Sauveur est a 
la tete de cette armee de la pretrise et de 
1'oeuvre dont nous sommes responsa 
bles. J'ajoute, moi aussi, ma priere que 
nous soyons tous fideles dans les cho- 
ses qui nous ont ete confiees. Car le Sei
gneur a d it: «0 vous qui vous embar- 
quez dans le service du Seigneur, veil- 
lez a le servir de tout votre coeur, de tout 
votre pouvoir, de tout votre esprit et de 
toutes vos forces afin d'etre innocents 
devant Dieu au dernier jour» (D&A 
4:2).

La purete des pensees est 1'un des 
secrets d 'une  vie heureuse et produc
tive et des recompenses eternelles d 'u n  
Pere celeste plein d'am our. □

Parlons-en
Apres avoir lu «Des pensees 
pures, une vie pure» tout seul 
ou en famille, vous discuterez 
des questions et des idees 
suivantes.

1. Quels sont les eventuels 
pollueurs de votre esprit? Que 
devez-vous faire pour 
supprimer leur influence dans 
votre esprit ?

2. Evaluez votre niveau actuel 
de spiritualite. Determinez les 
faiblesses qui peuvent causer 
une diminution de force 
spirituelle interieure.

3. Determinez les actions 
precises que vous pourriez 
entreprendre pour developper 
votre spiritualite en n'oubliant 
pas que «la spiritualite resulte 
de la justice.»

Ma soeur, 
une mission

et moi

«La mission, c 'est tres bien pour cer
tains, frere, mais pas pour moi. Je suis 
alle avec les missionnaires et tout le 
bien que nous avons fait, a consiste a 
soulager les contrarietes de certaines 
gens en les laissant nous claquer la 
porte au nez et en laissant quelqu'un 
d 'autre nous jeter le contenu d 'une 
canette de biere. Ou est 1'interet? Si 
vous me le demandez, frere, je ferais 
plus de bien au monde en faisant des 
etudes et en devenant medecin. En 
outre, si je pars en mission, je perds ma 
bourse d'etude.»

L'eveque resta calmement assis pen
dant que je parlais. Je ne sais pas com
ment il pouvait rester si calme parce 
qu'il avait entendu ce discours deux 
fois auparavant. II se contenta de 
s'appuyer contre le dossier de son fau- 
teuil et de soupirer doucement, puis il 
dit avec bonne hum eur: «Tu es tetu, 
n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai fait tout mon 
possible pour t'aider a comprendre 
1'importance d 'une  mission, mais la 
decision t'appartient en definitive et je 
crois que tu 1'as prise. Si tu changes 
d'avis, dit-il en souriant, n'oublie pas 
de me le dire.»

-  Si je change d'avis, vous serez le 
premier a le savoir.

En sortant, je vis mon ami Ted assis 
sous un arbre au milieu de la pelouse de 
la chapelle. Je suis alle vers lui et je me 
suis assis a cote de lui. L'espace d 'u n  
moment, ni 1'un ni 1'autre ne parla, 
puis Ted d it: «Alors, qu'est-ce qui s'est 
passe ?»

-  Encore la bonne vieille conversation 
entre nous deux. II m 'a dit de le lui dire 
quand je changerais d'avis, dis-je en 
pouffant de rire.

par Tory C. Anderson

-  Pourquoi pas ?
-  Allez, Ted. Tu me connais, quand 

meme. Rien ne pourrait me faire chan
ger d'avis.

-  Tout ce que je sais, c'est que Teve- 
que est parfois vraiment inspire.

-  Nous verrons bien, dis-je avec con- 
fiance. Aliens, rentrons.

L'air etait encore un  peu frais en ce 
debut de printem ps, mais e'etait agrea- 
ble de sentir la brise dans mes cheveux. 
Les erables en bourgeons disparurent 
1'un apres 1'autre derriere nous a notre 
passage.

Ted et moi, nous avions grandi 
ensemble. Nous habitions juste a quel- 
ques num eros de distance dans la 
meme rue. II venait de prendre la deci
sion de partir en mission. II partirait 
peu apres ses examens, dans quelques 
mois. Cela me faisait de la peine, 
sachant que nous ne vivrions pas 
ensemble a 1'universite comme nous 
1'avions prevu a Torigine.

Q uand nous avons atteint la maison 
de Ted, nous nous sommes assis tous 
les deux sur le pas de la porte pendant 
une minute.

-  Dis, Ted, dis-je. Apres diner, veux- 
tu que nous allions a la riviere voir s'il y 
a encore des couleuvres, comme 
autrefois ?

-  Je voudrais bien, mais je vais faire 
mes visites au foyer apres manger.

-  Bon, alors, je te verrai a 1'ecole 
demain matin.

J'ai couru en direction de ma maison 
et me suis precipite dans la cuisine pour 
entendre le «amen» de la benediction 
des aliments. Ma mere, m on pere et ma 
petite soeur m 'ont accueilli alors que je 
m 'asseyais. Je savais qu'ils se deman-
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daient tous comment s'etait deroule 
mon entretien avec Teveque. Bien sur, 
j'en  avais parle avec mes parents aupa- 
ravant. Ils m 'avaient encourage forte- 
m ent a partir en mission, mais ils 
m 'avaient toujours dit que c'etait a moi 
de decider. C 'est justement pour cela 
qu'ils ne voulaient pas me poser de 
questions embarrassantes pendant le 
diner. J'ai donne une idee du deroule- 
m ent en disant que je regretterais la cui
sine de maman a I'universite. Je savais 
qu'ils etaient blesses et de^us, et 1'eve- 
que avait raison quand il disait que 
j'etais tetu.

Apres le repas, j'ai aide ma mere a 
faire la vaisselle. Par la fenetre de la cui
sine, j'ai vu le champ de foin derriere la 
maison et la riviere qui coulait au loin. II 
semblait faire si bon a 1'exterieur que 
j'avais 1'intention d'aller me promener 
pres de la riviere, meme si Ted ne pou- 
vait pas y aller. Q uand la vaisselle fut 
terminee, j'ai change de vetements et 
commence la traversee du champ de 
foin qui etait vide. Le soleil me chauffait 
le dos et Lair etait frais et pur. Je me sen- 
tais vraim entbien. Quand je suis arrive 
a la riviere, je me suis allonge sur le ven
tre dans de Therbe haute. La rive sur 
laquelle je me tenais etait a environ un 
metre au-dessus de 1'eau et assez 
minee. Je prenais un  bain de soleil, 
allonge, et j'ecoutais Tappel solitaire 
des colombes. Le bruit de Teau qui cou
lait me fit oublier la mission et I'eveque. 
J'avais presqu'oublie m on intention de 
longer la riviere pour chercher des cou- 
leuvres et m 'etais presqu'endorm i 
quand j'a i senti quelque chose de 
mouille et de glissant se faufiler dans la 
jambe de mon pantalon. Je sais bien 
que c'est pas viril de crier, mais je ne 
suis pas un heros et j ' ai pousse un cri en 
me relevant en sursaut. La rive instable 
s 'est derobee sous mes pieds et je suis 
tombe dans la riviere. L'eau etait vrai- 
ment froide. Ne voulant pas empieter 
sur le territoire de ce serpent, j'ai rapi- 
dem ent patauge dans la vase vers la 
rive. J'ai eu la surprise de voir qu 'une 
fille de mon age etait la a me regarder, le 
regard inquiet.

-  Qa va? Tiens, prends ma veste. Tu 
dois geler.

J'ai pris sa veste en hesitant. Je m 'y 
suis enveloppe et me suis assis au soleil 
pour me reposer et pour secher.

-  J'espere que tu me pardonneras. Je 
n'avais pas 1'intention de te faire aussi 
peur.
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A voir 1'air confus que j'avais, elle a 
du deduire que j e n'avais pas compris 
ce dont elle parlait et elle poursuivit ses 
explications.

-  Je t'a i vu allonge la et je voulais te 
parler, mais je ne savais pas que tu dor- 
mais, alors je t'ai touche la jambe avec 
ce baton que j ' ai sorti de la riviere. Je t ' ai 
reveille d 'u n  seul coup, dit-elle en 
ricanant.

J'ai rougi. «Je croyais que c'etait un 
serpent. Ce coin en est infeste, tu sais. 
Mais qui es-tu ?

-  Je suis Susan Ward. Mon pere et 
moi nous avons emmenage hier dans 
cette maison de briques rouges a envi
ron cinq cents metres plus haut dans la 
rue.

-  Rien que toi et ton pere ?
-  Ma mere est decedee il y a quelques 

mois dans un accident de voiture. II y 
avait trop de souvenirs d'elle dans 
1'ancienne maison; nous avons 
demenage.

-  Pardon, dis-je. Nous nous sommes 
assis tous les deux quelques instants. 
J'ai jete deux pierres dans la riviere. 
Puis j'ai change de sujet.

-  Tu es au lycee ?
-  Oui, je suis en terminale, cette 

annee. J'ai peur d'aller au lycee 
demain. Je ne connais personne ici.

-  Je te comprends, pensai-je un ins
tant, puis je d is : «Je ne voudrais pas te 
paraitre trop rapide, mais je serais con
tent de passer te chercher et de t'emme- 
ner a 1'ecole demain pour te faire voir 
tes salles de classe.» Puis j'ai ajoute: 
«Ne dis a personne comment nous 
nous sommes rencontres.»

Elle sourit. «Ce serait gentil, et je ne 
dirai rien.»

-  Je passerai te chercher a huit 
heures.

Nous avons parle un peu plus et 
comme je frissonnais, j'a i decide qu'il 
valait mieux que je rentre me changer; 
nous nous sommes done dit au revoir et 
nous sommes partis chacun de son 
cote.

Ma famille a eu du mal a comprendre 
comment j'avais fait pour etre trempe 
et couvert de boue. Q uand j'ai fini par 
reveler la verite, elle a bien ri.

Plus tard dans la soiree, j'etais dans 
mon lit en train de lire quand ma petite 
soeur est entree sur la pointe des pieds 
dans ma chambre.

-  Salut, Chad.
-  Salut, Sara. Qu'est-ce que tu fais 

encore debout ?
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Sara a huit ans. Elle a les cheveux 
blond clair et les yeux bleus; nous som- 
mes de bons copains.

-  Je n'arrivais pas a dormir. Et en 
plus, je voulais te parler.

-  Bon. De quoi?
-  Tu n 'as pas attrape froid en tom- 

bant dans la riviere ?
-  Non, $a va.
Sara resta assise a remuer les orteils 

pendant un instant. Puis elle leva les 
yeux vers moi et dem anda: «A qui res- 
semble Susan ?»

Je me suis appuye en arriere et j'ai 
reflechi une minute en essayant de 
I'imaginer.

-  Oh, Susan est bien plus petite que 
moi. Elle a les cheveux chatains, courts 
avec des reflets roux. Elle a de grands 
yeux fonces et un joli petit nez.

-  Elle a Pair belle.
-  Elle est belle. Et elle ne manque pas 

d 'hum our non plus, ajoutai-je d 'u n  air 
reveur.

-  Elle est mormone?
-  Je ne crois pas.
-  Alors tu vas la convertir ?
Sara me regarda droit dans les yeux 

quand elle me posa cette question. Je ne 
crois pas que je me serais senti plus mal 
a Paise si cela m 'avait ete demande par 
une Autorite generale.

-  Ben, peut-etre. Qu'est-ce qui te fait 
croire que Susan serait interessee par 
PEglise? J'essayais de faire que Sara se 
sente aussi mal a Paise qu'elle m 'avait 
mis mais, elle repondit rapidement et 
sincerement.

-  Tu ne crois pas qu'elle aimerait 
vivre avec sa famille et son Pere celeste 
a jamais, si elle le pouvait, comme toi et 
moi?

Mon eveque m 'avait donne toutes les 
raisons d'etre missionnaire, et j'avais 
toujours ete capable de presenter des 
excuses mais, venant de ma petite 
soeur, c'etait different. Tout ce que je 
pouvais repondre e tait: «Oui, je crois.»

-  Bon, je suis fatiguee maintenant. II 
vaudrait mieux que j'aille me coucher.

Sur ces mots, elle se pencha vers moi, 
m 'embrassa puis disparut par la porte 
de la chambre.

Laissez a ma petite soeur le soin de 
toucher ma conscience! Elle m 'avait fait 
simplement paraitre Pimportance du 
travail missionnaire. Je n 'ai pas tres 
bien dormi cette nuit-la.

Je suis alle chercher Susan un peu tot 
le lendemain matin de maniere a avoir 
le temps de lui montrer ou se deroule-
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raient ses cours. Le tour se termina 
dans ma classe de chimie. J'ai le semi- 
naire en derniere heure dans le bati- 
ment de seminaire de Pautre cote de la 
rue, en face du lycee. Susan doit 
m 'avoir vu en sortir apres la classe, 
parce qu 'en  marchant, elle me 
demanda quelle classe j'avais dans ce 
batiment. Je lui ai dit que c'etait le semi
naire qui est un cours de religion pour 
mon Eglise. Quand je lui ai dit cela, je 
me suis rappele ma conversation avec 
Sara le soir precedent et j'ai pense: 
«Voila Poccasion de voir si Susan veut 
apprendre quelque chose a propos de 
PEglise.» II me fallut une minute pour 
me donner du courage mais j'a i fini par 
dem ander: «La religion, cela
t'interesse ?»

Susan s'est un peu raidie quand je lui 
ai pose cette question. Elle repondit 
sechement: «Non. Je croyais en Dieu 
jusqu'a ce qu'il me prenne ma mere. Je 
ne crois plus en lui.»

J'etais gene et j'avais peur d 'en  dire 
plus. Chaque fois que je fais un effort 
pour repandre PEvangile, les gens sont 
faches. C 'est bien que je ne parte pas en 
mission, pensais-je.

J'ai continue a passer chercher Susan 
et a Pemmener a Pecole pendant une 
semaine. Elle s 'est alors fait des amies 
qui ont pris le relai. Apres cela, je ne 
voyais plus beaucoup Susan sauf en 
chimie. Nous etions dans la meme 
equipe au laboratoire et nous nous 
amusions beaucoup a travailler ensem
ble. Elle ne m 'a jamais laisse oublier le 
serpent et la riviere. Je n 'a i jamais 
oublie la discussion a propos de la reli
gion que nous avons eu dans la voiture, 
mais je n 'en  ai jamais reparle.

Peu apres cette courte discussion 
Sara me demanda si j'avais deja parle 
de PEglise a Susan. Je lui ai dit ce qui 
etait arrive dans la voiture en pensant 
qu'elle serait satisfaite de mon essai. 
Elle se contenta de d ire : «Tu t'y  es mal 
pris.»

J'etais un  peu enerve que Sara pense 
qu'elle en connaissait plus que moi. 
«Montre-moi done comment tu Pabor- 
derais», dis-je.

-  D'accord, dit-elle, en avan^ant vers 
le telephone. Dis-moi son numero et je 
vais te montrer.

Son serieux me surprit. «Non. Dis- 
moi seulement comment tu ferais.»

-  Tu n 'es qu 'une poule mouillee, dit- 
elle sur un ton accusateur. Puis, elle 
sortit de la chambre en tapant des

pieds. Je voulais parler davantage avec 
elle, mais je savais qu'elle avait raison. 
J'etais une poule mouillee.

Environ trois semaines avant les exa- 
mens, Ted et moi nous decidames 
d'avoir une fete chez moi. Nous avons 
invite dix de nos amis et nous leur 
avons dit d 'am ener leurs amies. J'ai eu 
du mal a trouver quelqu 'un pour moi. 
J'ai appele deux jeunes filles de ma 
paroisse, mais elles etaient toutes les 
deux occupees ce soir-la. Je ne le savais 
pas mais ma petite soeur etait assise a la 
porte de ma chambre en train de suivre 
les tentatives pour avoir une cavaliere. 
Apres avoir essuye m on deuxieme non, 
elle passa la tete par la porte et dit: 
«Demande a Susan.»

Generalement, je gronde Sara quand 
elle ecoute mes conversations au tele
phone, mais cette fois-la, je retins son 
avis. «Bon, je vais le faire.»

-  Vas-y. Peut-etre que tu pourras 
encore lui parler de PEglise.

-  Sara. Ce sera une soiree, pas PEcole 
du Dimanche.

-  Mais on ne sait jamais ce que sera la 
conversation.

Je Pinterrompis. «Peut-etre, mais je 
ne veux pas que tu dises la moindre 
chose sur la religion a moins qu'elle ne 
le demande. Compris?», dis-je en 
sachant que Susan ne demanderait pas.

«D'accord», dit ma soeur en haussant 
les epaules.

Je ne lui faisais pas confiance.
J'ai appele Susan et j'a i ete content 

quand elle a dit qu'elle aimerait venir.
Le soir de la fete arriva, ainsi que mes 

amis et leur cavaliere. Nous avons fait 
un barbecue dans le jardin puis nous 
sommes alles dans la salle de sejour et 
nous avons joue a quelques jeux. Apres 
les jeux, Susan et quelques autres filles 
sont m ontees dans la cuisine pour pre
parer des glaces aux fruits. Comme 
c'etait moi qui recevais, je les ai suivies 
pour voir si elles pouvaient trouver tout 
ce dont elles avaient besoin. Q uand je 
suis entre dans la cuisine, j'ai trouve 
toutes les jeunes filles en train de pre
parer les glaces, sauf Susan. «Ou est 
Susan ?»

-  Je crois qu'elle est dans Pautre piece 
avec ta petite soeur.

-  Oh, non, pensai-je en allant dans 
Pautre piece. Comme je m 'y  attendais, 
Susan etait assise pres de ma petite 
soeur qui etait en chemise de nuit. Elles 
avaient sur les genoux un  gros livre sur 
les temples. J'etais sur le point de lancer
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un regard triom phant a ma petite soeur 
qui devait etre en difficulty, quand 
Susan dit avec serieux: «J'ai demande a 
ta petite soeur de me parler de la brode- 
rie qui est accrochee au m ur et ou il est 
ecrit: «La famille est eternelle»; elle me 
montrait les temples et elle me disait 
comment les families peuvent devenir 
eternelles.»

Sara me fit un  sourire.
-  Ta soeur me disait que je pourrais 

etre a nouveau avec ma mere un  jour. 
C 'est vrai?

-  Oui, dis-je peniblement.
Susan resta assise, perdues dans ses 

pensees et j'etais la, debout a me 
demander ce qu'il fallait dire quand 
Sara dit: «Les missionnaires».

Je ne sais pas comment j'ai fait, mais 
j'a i entendu ces paroles me venir aux 
levres: «Tu aimerais revenir demain 
soir et parler avec deux jeunes gens qui 
pourraient Ten dire beaucoup plus sur 
la maniere dont les families sont eter- 
nelles ?» Je m 'attendais a me faire rem- 
barrer encore quand Susan repondit 
avec joie: «Oh, oui alors. Mon pere 
peut-il venir avec moi?»

J'etais trop interloque pour repondre 
mais ma soeur dit a haute voix: «Oui, ce 
serait merveilleux!» Je ne pouvais pas 
croire cela possible. Je ne me rappelle 
pas ce qui est arrive pendant le reste de 
la soiree, si ce n 'est que quand je suis 
revenu apres avoir raccompagne 
Susan, j'ai trouve Sara endormie sur 
mon lit. Je Tai prise doucement dans 
mes bras et je Tai amenee dans sa cham- 
bre. Q uand je Tai mise dans son lit, j'ai 
pense a TEcriture: «Si vous ne devenez 
comme des petits enfants, vous 
n 'entrerez point dans le royaume des 
cieux» (Matthieu 18:3).

Je voulais reveiller Sara et lui dire que 
j'etais desole d'avoir eu aussi peur 
d 'etre missionnaire mais j'a i prefere 
Tembrasser sur la joue puis je suis alle 
dans ma chambre.

Trois semaines apres que Susan et 
son pere eurent re^u leur premiere dis
cussion, ils furent baptises. J'ai eu 
Thonneur et la joie de baptiser Susan, 
et mon pere a baptise son pere. Pen
dant ces trois semaines, mon coeur a 
bien change. J'ai devine que pendant 
que TEsprit convertissait Susan et son

pere, il travaillait aussi un  peu dans 
mon coeur. Ce n 'est que lorsque j'ai 
entendu le pere de Susan temoigner 
apres son bapteme que mon coeur a 
change completement. Voila une partie 
des paroles qu'il a prononcees: «Je 
pourrais devenir millionnaire ou deve
nir celebre, mais rien ne pouvait m 'arri- 
ver de plus important que d'avoir la 
plenitude de TEvangile de Jesus-Christ 
et de savoir que j'a i Toccasion de vivre 
avec m on Pere celeste et ma famille a 
jamais.»

C 'est alors que j'a i compris que 18 
mois passes en mission peuvent faire 
davantage que 50 annees de pratique 
medicale. Apres la priere de cloture, ma 
petite soeur est venue me trouver, m 'a 
embrasse bien fort et m 'a  d it: «Qa vaut 
le coup, hein, le travail missionnaire ?» 
Les larmes aux yeux, j'ai acquiesce. 
Puis j'a i d it : «Allons voir Teveque. J'ai 
quelque chose a lui dire.» □

La photographie est de Grant Heaton
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L'avion s'ecrase!
par Steven R. Affleck

Je ne sais pas combien de temps j'ai 
dormi, mais je me reveille brusquement 
en m 'apercevant que notre petit bimo- 
teur est secoue par des turbulences et 
que dans le ciel degage de la nuit se sont 
amonceles des nuages. En regardant 
Mike qui est aux commandes, je vois 
qu'il a le visage soucieux. II manoeuvre 
les commandes et controle les instru
ments de vol. Les moteurs sont passes 
d 'u n  son bien rythme a un manque 
d'harm onie qui, malgre mon expe
rience de vol limitee, m 'inquiete. Je sais 
que tout ne va pas comme il faut. Un 
autre regard rapide a Mike confirme 
mes craintes.

Mike appelle le centre radar de Salt 
Lake City par radio. II explique que 
nous perdons de la pression et de Lalti- 
tude. Je ne dis rien. Je ne me sens pas 
trop anxieux. Je ne veux pas me laisser 
aller a penser que nous sommes vrai- 
ment en danger. Mike prend encore 
contact avec le centre de controle radar 
de Salt Lake: «Je crois que nous avons 
de la glace qui se forme sur le carbura- 
teurw, dit-il. «Nous descendons comme 
une pierre.»

Je ressens une reaction brusque se 
faire en moi. Comment puis-je encore 
dormir ? Je suis etonne, mais les soubre- 
sauts continuent et 1'altimetre continue 
de descendre, ce qui ne tarde pas a me 
convaincre que je ne suis pas du tout en 
train de rever.

Au debut de la soiree, Mike et moi 
avons decolle de Las Vegas (Nevada) 
pour rentrer a Salt Lake. Nous avons 
fait un voyage d'affaires a Phoenix (Ari
zona). Quand l'avion est arrive a 4500 
metres, je me suis detendu en pensant 
que j'avais de la chance d'avoir termine 
ce voyage d'affaires et que ce serait 
merveilleux de faire une surprise a ma 
femme, Karin, qui ne m 'attend pas 
avant vendredi matin.

Mike et moi nous avions souvent 
voyage ensemble en avion. C 'est un 
ami et un pilote accompli et prudent; je 
me sentais en confiance en me prepa- 
rant a un retour agreable en avion vers 
Salt Lake. J'ai remarque a quel point le 
ciel etait beau, la nuit, quand nous 
etions en avion. J'avais 1'impression 
d 'etre proche de Dieu en regardant la 
terre en dessous et ses creations au- 
dessus.

Je me suis souvent demande com
ment Dieu peut preter attention a tou- 
tes ses creations. Comment peut-il 
entendre les prieres de tous ses enfants 
et s'interesser a chacun ? Ces pensees et 
le ronflement regulier des moteurs 
m 'ont endormi. Je ne me sens plus du 
tout endormi et je regarde les monta- 
gnes avec une inquietude croissante 
tandis que Mike se debat pour maitriser 
l'avion.

Petit a petit, il devient de plus en plus 
evident que nous n 'atteindrons pas 
une zone sans danger pour 1'atterris- 
sage. Nous descendons rapidem ent 
vers une zone montagneuse acciden- 
tee. Nous ne voyons rien que 1'obscu- 
rite, et nous n 'entendons que le hurle- 
ment du signal d'alarme de perte de 
vitesse qui nous fait savoir que notre 
vitesse est tombee en dessous de la 
limite de securite. Un sentiment 
d'impuissance indescriptible
m 'envahit.

Je comprends soudain que les lois de 
la nature, de la gravite et de 1'aerodyna- 
mique ne font pas acception de per- 
sonne. Les elements ne tiennent pas 
compte de ce qui est juste ni du change- 
ment qui se produira dans la vie de 
notre famille et de ceux que nous 
aimons, si Mike et moi nous mourons. 
J'ai demande a Mike s'il y avait des 
chances d'atteindre Salt Lake. II me d it: 
«Non, nous tombons.» II ajoute que

nous ne sentirons rien et que la mort 
sera instantanee.

Je me suis souvent dem ande ce que 
1'on pense quand la mort est inevitable; 
si les souvenirs de la vie reviennent a 
toute vitesse et si on a peur.

Je pense a ma famille. Je revois le 
visage de mes huit enfants: sept gar
dens et une fille. Comment cela peut-il 
arriver? Ils ont besoin d 'u n  pere. J'ai 
besoin d'eux. Je pense a mon epouse 
qui ne se doute de rien, qui sera coura- 
geuse, mais qui aura de la peine au 
coeur. Je suis triste pour elle et pour la 
solitude qu'elle eprouvera. Je vois 
1'image de ma mere qui est un  ange, et 
je ressens son chagrin. Je vois m on pere

en train d 'essayer de reconforter cha
cun. Je me rappelle avoir trouve 
etrange et meme avoir ete surpris de ne 
pas avoir ete rempli de crainte et de
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panique pour moi-meme mais je me 
suis plutot senti triste pour ceux qui res- 
teraient. Je pense aux buts que je n 'ai 
pas encore atteints. Toutes ces pensees 
et beaucoup d'autres me passent par la 
tete en Tespace de quelques secondes 
seulement, comme sile temps s'arretait 
brievement pour que je puisse penser a 
eux.

Je regarde Mike et je remarque sa gra- 
vite et sa concentration. II me d it: «Prie 
pour nous, Steve». J'ai deja prie; mais 
quand Mike me demande de le faire, je 
suis soudain plus conscient que toute 
sa formation et son experience d'avia- 
teur ne peuvent nous sauver. II me 
delegue la responsabilite de faire appel 
aux puissances des cieux. II comprend 
que le seul a pouvoir intervenir et con- 
troler notre destinee, c'est le Seigneur. 
Mike ne peut qu 'etre un instrument 
entre ses mains.

Je prie a nouveau, cette fois avec plus 
d'intensite que jamais auparavant. Je 
sais que Dieu est le seul a pouvoir nous 
accorder la vie. Je me sens inspire a faire 
appel a la puissance de la pretrise; et 
done, dans ma priere, je commande a 
I'avion par la puissance de la pretrise, 
de ne pas se mettre en pieces et de nous 
proteger. Je suis un peu surpris de mon 
audace mais je ressens de la paix pour 
confirmer ma priere. Je sais qu'il faut 
m aintenant que j'exerce ma foi. Nous 
n 'avons jamais ressenti de panique, 
mais maintenant c'est un esprit de paix 
qui nous accompagne.

A la fin de ma priere, je regarde par le 
hublot et il n 'y  a encore pas de visibilite. 
Le bruit des moteurs empire. Nous per- 
dons de 1'altitude d 'une maniere 
inquietante et 1'alar me de perte de 
vitesse continue a retentir.

Nous donnons notre position et notre 
altitude pour la derniere fois a la tour de 
controle de Salt Lake. On nous repond 
que nous sommes bien au-dessous de 
1'altitude de securite pour cette region. 
Les sommets des montagnes sont au- 
dessus de nous.

Mike me demande si j'ai peur. Je lui 
dis que je suis seulement triste pour 
Karin et les enfants. II me dit la meme 
chose a propos de sa famille. Nous 
exprimons notre appreciation mutuelle 
pour 1'amitie qui nous unit. Puis nous 
attendons.

Je regarde par le hublot, cherchant le 
sol a 1'aveuglette. Quand la lumiere a 
1'extremite de 1'aile s'eclaire, je vois un 
sommet de montagne accidente a quel

ques metres du bout de 1'aile. L'avion 
oblique vers la gauche. Quand Mike 
redresse I'avion, je vois le sol en contre- 
bas. Je suis inquiet de la vitesse a 
laquelle nous paraissons aller. Nous ne 
sommes qu 'a quelques metres de 
1'impact.

Le souvenir que j'a i apres cela est le 
son et la puissance de I'avion qui 
s'ecrase au sol. Un premier cahot ter
rible me projette en avant; mon front 
heurte quelque chose mais je garde 
1'esprit clair et je ne fais pas attention a 
la douleur. Nous glissons maintenant 
dans 1'obscurite complete. On dirait 
que 1'on court les yeux bandes dans une 
maison que 1'on ne connait pas, en 
s'attendant a trebucher ou a se cogner 
contre un mur a tout moment.

Nous continuons a glisser. Quand 
nous ecraserons-nous contre un 
rocher, un  arbre, ou le versant d 'une 
montagne? J'attends un  autre coup, 
mais il ne vient pas. Au lieu de cela, 
I'avion s'immobilise. Puis il y a un 
silence total.

Nous pensons que nous devons sor- 
tir de toute urgence car nous craignons 
que I'avion n'explose. J'ouvre la porte 
et nous sortons peniblement dans 
1'obscurite pour nous eloigner de 
I'avion. Je ne m'aperc^ois pas que je suis 
blesse. Je perds beaucoup de sang par 
les blessures a mon front, mais je suis 
vivant! Je sais que le Seigneur nous a 
sauve la vie.

Mike n 'a  pas ete blesse. II ne tardepas 
a me donner les premiers secours. Je 
sens le sang couler de m on front et je 
ressens la douleur, mais d 'une certaine 
maniere, elle me rassure. Nous remer- 
cions tous les deux notre Pere celeste de 
nous avoir sauve la vie.

Apres evaluation de la situation, 
Mike pense qu'il faut vite aller chercher 
de 1'aide. II craint que j'aie une hemor- 
ragie interne car je vois trouble; il sait 
que sic 'estle  cas, ilfautfaire vite. Apres 
examen de I'avion pour voir s'il n 'y  a 
pas de fuite de carburant et avoir vu 
qu'il n 'y  a pas de risques d'incendie, 
Mike m 'aide a remonter dans I'avion en 
me donnant des couvertures et un sac 
de couchage.

Je ne sais pas combien de sang j'ai 
perdu et je n 'ose pas m 'endorm ir pen
dant 1'absence de Mike. Je fais sonner 
ma montre tous les quarts d 'heure de 
maniere a rester conscient. Je me sou- 
viens que dans ma mallette se trouve 
mon journal personnel qui contient

egalement une grande photo de ma 
famille. Je me maintiens eveille en 
regardant la photo de ma famille et en 
ecrivant dans mon journal tous les 
quarts d 'heure. Mike m 'a laisse a 23.30 
heures. Je suis inquiet et je prie pour 
qu'il soit en securite toute la nuit.

J'entends les moteurs des avions de 
recherche vers 3 h.00 du matin, mais ce 
n 'est qu 'a  5 h.00 du matin qu 'u n  des 
avions s'approche suffisamment de 
1'epave pour voir le signal de ma lampe 
torche. Le pilote incline et remonte 
1'aile pour montrer qu'il a vu mon 
signal. Je serai certainement bientot 
sauve, et Mike a certainement trouve 
de 1'aide.

Quatre heures se sont encore ecou- 
lees avant qu 'une equipe de secours et 
un  helicoptere ne puissent parvenir sur 
le lieu de 1'accident. Ils n 'o n t pas vu 
Mike et pas entendu parler de lui. Ce 
n 'est que vers 11 h.00 qu'il trouve une 
grande route et qu 'on  le prend et 
1'emmene a I'hopital ou nous sommes 
tres heureux de nous retrouver. II a 
marche et couru tout au long de la nuit 
en esperant amener des secours sur les 
lieux de 1'accident et sans savoir dans 
quelle condition je me trouvais. II a agi 
comme un  veritable ami plein d 'am our 
et de courage.

Certains disent que nous avons eu de 
la chance, une chance sur un  million. 
Mais je sais que cela n 'a  pas ete une 
question de chance. Nous avons ete 
sauves par notre Pere celeste.

Je me suis dem ande depuis lors pour- 
quoi il etait intervenu. Beaucoup sont 
morts dans des circonstances sem- 
blables. Je suis certain qu'ils ont prie et 
qu'ils voulaient vivre. Pourquoi le Sei
gneur a-t-il tant pense a nous? J'ai 
passe cette nuit dans 1'epave de I'avion 
en pensant a cela. J'ai re<;u 1'assurance 
paisible que la duree de notre vie est 
mesuree par une puissance superieure 
a la notre. Mike et moi, nous n'avions 
pas encore termine notre m ission: nous 
ne devions pas mourir. Pendant les dix 
heures d 'attente avant d 'etre sauve, j'ai 
remercie le Seigneur et je lui a promis 
que j'utiliserais le don qu'il me faisait 
de la vie d 'abord pour etre une benedic
tion pour les membres de ma famille et, 
ensuite, pour servir les autres chaque 
fois que le Seigneur voudrait que je 
rende service. □
Steven R. Affleck, membre du grand conseil 
dans son pieu de Sandy (Utah), est conseiller 
commercial et pere de huit enfants.
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A partir de ce numero, L'Etoile presente une serie de pho
tographies representant les lieux historiques de TEglise tels 
qu'ils apparaissent de nos jours. Nous visiterons des 
endroits importants pour la croissance de TEglise; nous ver- 
rons ou les saints ont habite et ou le prophete Joseph Smith 
a marche, a parle et est mort.

Dans ce numero, nous voyons des sites historiques de

TEtat de New York, de Pennsylvanie, du Vermont et de 
TOhio. Dans les num eros suivants, nos photographes 
suivront les traces des saints qui ont emigre dans le Mis
souri, Tlllinois et qui ont traverse les plaines pour se rendre 
dans la vallee du Grand Lac sale. Les photographies sont de 
Jed A. Clark et de Longin Lonczyna, fils.

Vue aerienne de la colline Cumorah (Etat de New York). Le de TEglise pour les visiteurs se trouve a droite des arbres, a la base
monument de la colline Cumorah est situe au milieu d'un bosquet de la colline et a Tecart de la route principale.
d'arbres au centre gauche de la photographic. Le Centre d'accueil



En haut: Rue principale de Palmyra (New York) ou fut imprimee la 
premiere edition du Livre de Mormon dans le batiment au toit blanc 
au centre de la photographie. Le batiment comporte douze fenetres 
a cadre blanc; 1'imprimerie de Egbert B. Grandin se trouvait au 
deuxieme etage. La presse manuelle sur laquelle le Livre

de Mormon a ete imprime est maintenant la propriete de 1'Eglise. 
En bas: Vue du monument eleve a la memoire de Joseph Smith a 
Sharon (Vermont). On voit un bassin ou se refletent les deux 
batiments qui abritent les centres d'accueil pour les visiteurs et les 
missionnaires.



En haut, a gauche: Reconstitution moderne de la maison de Peter 
Whitmer, pere, a Fayette (comte de Seneca, New York) ou 1'Eglise 
a ete organisee le 6 avril 1830. En haut, a droite: La stele funeraire en 
gres du fils de Joseph et d'Emma a ete fixee a un monument de 
granit. Cinq de leurs neuf enfants sont morts en has age.

En has: Vue aerienne de la campagne dans le canton de Harmony 
(Pennsylvanie) ou le prophete et Emma Smith ont vecu, oil la 
majeure partie du Livre de Mormon a ete traduite et ou 1'on a re<;u 
quinze sections de Doctrine et Alliances. Leur foyer se trouvait a 
gauche du pare de stationnement gris a droite de la route.



En haut: Des missionnaires habitent maintenant le magasin de premiere fois Joseph qui fendait du bois. En bas: Joseph Smith,
Newel K. Whitney a Kirtland (Ohio). Construit en 1823, ce batiment pere, et Lucy Mack Smith, son epouse, ont habite cette belle maison
a ete 1 habitation du prophete et de sa famille pendant plus d'un an. pendant leurs dernieres annees a Kirtland (Ohio). Une partie de la
C'est derriere ce magasin que Brigham Young a rencontre pour la charpente d'origine est encore intacte.



A gauche: Premier etage de la boutique de Newel K. Whitney a Kirt- 
land (Ohio). La porte qui se trouve immediatement a gauche con
duit au domicile de la famille Smith et a la salle ou Joseph a probable- 
ment traduit. Continuous par la salle de 1'Ecole des prophetes ou 
ont eu lieu de grandes manifestations spirituelles, dont I'apparition 
du Sauveur. En haut, a droite: Entree de la maison de John Johnson 
a Hiram (Ohio) ou Joseph et Emma ont vecu pendant que le pro- 
phete travaillait a la nouvelle traduction de la Bible. C'est de cette 
maison que le prophete a ete traine par une foule hostile pour etre 
enduit de goudron et couvert de plumes.
A la page suivante: Temple de Kirtland vu de Test.





D
lu

str
e 

pa
r 

Di
lle

en
 

M
ar

sh

Mes voisines visiteuses
par Nonie Gilbert

J'aimerais vous faire part d 'une his- 
toire d 'am our.

Je ne suis pas membre de 1'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours mais je considere les femmes de 
votre Eglise comme des soeurs. Les 
deux raisons principales pour lesquel- 
les je pense cela sont Leora Duke et 
Loraine Stoddard.

Peu apres mon emmenagement a 
Farmington (Utah) avec mon mari, il y a 
quelques annees, ces deux dames sont 
venues me rendre visite chez nous. 
Elies dirent ce qui suit, tout d 'u n  trait, si 
ma memoire est bonne: «Bonjour! 
Nous nous appelons Loraine et Leora, 
nous sommes vos voisines et vos ins- 
tructrices visiteuses de 1'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Nous aimerions vous rendre 
visite tous les mois, avec ou sans mes
sage spirituel, comme vous preferez, 
mais nous voudrions venir pour etre 
sures que tout va bien pour vous et 
pour votre famille.»

Jusqu'alors, je n'avais pas une opi

nion tres favorable des visiteurs et visi
teuses mormons. Etant pour ma part 
jeune et assez intolerante, je trouvais 
que les mormons etaient des gens 
stricts et agressifs, et je n'avais jamais 
invite a revenir ceux qui etaient deja 
venus me rendre visite.

Mais soudain se presentaient deux 
saintes des derniers jours qui rayon- 
naient absolument la chaleur humaine, 
1'amour, la tolerance et 1'interet. 
N 'im porte qui aurait pu dire qu'elles 
etaient sinceres. Je n 'y  comprenais rien 
du tout. Pourquoi devraient-elles 
s'occuper de moi ou de ma famille?

Mais il semblait que Loraine et Leora 
eprouvaient de 1'interet, car elles sont 
revenues. Je m 'attendais a ce qu'elles 
se desinteressent. Elles avaient des dif- 
ficultes a me trouver a la maison. J'avais 
un emploi du temps tres charge et 
imprevisible. Mais, grace a leurs efforts 
et a la maniere dont elles m 'acceptaient 
totalement, je commensal a attendre 
leur visite avec impatience.

Quand Leora et Loraine commence-

rent leurs visites, j'etais une veritable 
alcoolique inconsciente de sa maladie. 
Elles ont prie pour moi et avec moi pen
dant les longs mois ou j'ai lutte pour 
surmonter mon penchant, et j'ai fini 
par commencer a aller mieux. Elles ont 
garde ma situation parfaitement confi- 
dentielle.

Sans faire de commentaire et sans 
juger, elles ont supporte m on compor- 
tem ent d'alcoolique, ma fumee de ciga
rette, mon langage douteux et des opi
nions qui risquaient fort de leur paraitre 
desagreables. Avec un  grand amour 
surement inspire de Dieu, elles ont sur- 
monte mes idees bien arretees sur les 
mormons. J'ai commence a me sentir 
acceptee par ma communaute en majo
rity mormone. J'avais m aintenant des 
voisines et amies qui se trouvaient etre 
mes instructrices visiteuses.

Si Loraine ou Leora, lors de cette pre
miere visite ou de n 'im porte quelle 
autre visite, avaient eu Pair de m 'abor- 
der sans etre tout a fait sinceres, je peux 
vous assurer qu'elles ne seraient jamais 
revenues. Mais je n 'a i jamais eu 
1'impression qu'elles venaient pour 
s'acquitter d 'une  obligation.

Voila m aintenant plusieurs annees 
que Leora et Loraine sont mes instruc
trices visiteuses, et cela fait plusieurs 
annees que je n 'a i pas touche a 1'alcool. 
Mais je me rappellerai toujours que ce 
sont ces deux soeurs qui m 'ont aidee a 
m 'en  sortir. Elles restent mes amies.

Elles ne m 'ont jamais jugee. Elles ne 
m 'ont pas condamnee. Elles ne m 'ont 
jamais trahie par des commerages. 
Elles ont toujours tenu compte de mon 
desir de ne pas avoir de message spiri
tuel, et elles ont accepte m on bonheur 
dans une autre religion.

Tout ce qu'elles ont fait en realite, 
c 'est de m 'aim er et de m 'accepter.

Loraine et Leora m 'ont appris la tole
rance. Je suis heureuse d'avoir perdu la 
tendance a juger chaque personne que 
je rencontre en soixante secondes.

Done meme si je refuse la le<;on offi- 
cielle des instructrices visiteuses, j'ai 
appris par leur exemple les lemons supe- 
rieures de 1'amour, de la tolerance et de 
1'acceptation. □

Nonie Gilbert, ecrivain et mere de cjuatre 
enfants est directrice des Relations publiques 
de I'Utah Alcoholic Foundation (Ligue 
antialcoolique d'Utah).
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