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M essage de la Prem iere Presidence

«Ne cherchez 
point a conseiller 
le Seigneur»

par le president Marion G. Romney

Jacob, grand prophete du Livre de Mormon, nous a bien 
recommande, a nous qui vivons dans les demiers jours: 
«Ne cherchez point a conseiller le Seigneur, 
mais prenez conseil de lui» (Jacob 4:10).

Amon avis, chercher a conseiller le 
Seigneur signifie generalement 
faire peu de cas de ses conseils, 

sciemment ou non, et y substituer nos opi
nions ou les croyances des hommes. C 'est 
la une faiblesse humaine bien commune. 
Mais jusqu'a ce que nous soyons capables 
de la surmonter, nous ne nous sentirons 
jamais en rapport etroit avec I'Esprit du 
Seigneur, quels que soient nos autres 
dons et accomplissements.

D 'autre part, la personne qui apprend 
les conseils du Seigneur et les suit ne peut 
que se sentir plus proche de I'Esprit. Des 
le debut, 1'histoire des rapports de Dieu 
avec ses enfants sur cette terre atteste le 
fait que ceux qui dedaignent ses conseils 
ne connaissent que 1'echec et le malheur.

Par exemple, a 1'epoque de Samuel, le 
peuple d'Israel a reclame un roi. «Etablis 
sur nous pour nous juger un roi comme en 
ont toutes les nations», a-t-il demande a 
Samuel (1 Samuel 8:5). Les Israelites pen- 
saient qu'il etait plus important de res- 
sembler aux nations voisines, aux paiens, 
que de suivre les conseils du Seigneur. 
Par la bouche du prophete Samuel, le 
Seigneur a proteste solennellement en 
d isan t:

«Voici les droits du roi qui regnera sur 
v o u s: II prendra vos fils . . . pour ses chars 
et parmi ses cavaliers . . .

«I1 prendra vos filles comme. . .cuisi- 
nieres et boulangeres.

«I1 prendra les meilleurs de vos champs, 
de vos vignes et de vos oliviers. . .

«I1 prendra la dime de vos semences et 
de vos vignes. . .

« . . .  et vous-memes deviendrez ses 
esclaves . . .

«Le peuple refusa d'ecouter la voix de 
Samuel. Non! dirent-ils; il y aura un  roi 
sur nous, et nous aussi nous serons 
comme toutes les nations . . .» (1 Samuel 
8 :11- 20).

Samuel a ete tres peine de 1'obstination 
de son peuple, car il savait que si, en depit 
du conseil du Seigneur, il persistait a 
reclamer un  roi, cela amenerait sa 
decheance. Mais le Seigneur, toujours 
respectueux du libre arbitre de 1'homme, 
que celui-ci choisisse le bien ou le mal, a 
dit a Samuel: «Ecoute la voix du peu
ple. . .car ce n 'est pas toi qu'ils rejettent, 
c 'est moi qu'ils rejettent, pour que je ne 
regne plus sur eux» (1 Samuel 8:7).

Comme nous le savons, Israel a obtenu 
son roi (Saul). Apres quelques genera
tions, leur royaume s 'est divise, le peuple 
a ete emmene en captivite, Israel a ete dis
perse et Juda est devenu «un sujet de fable 
et d'opprobre parmi tous les peuples».

Nous tirons de la vie de Saul meme un 
deuxieme exemple des malheurs qui sui-

vent le rejet des conseils du Seigneur. Par 
la bouche de Samuel, le Seigneur a com- 
mande a Saul de tuer tous les animaux des 
Amalecites. Mais Saul a decide de garder 
ce qu'il y avait de meilleur dans le betail et 
dans les agneaux gras. Plus tard, lorsque 
Samuel est arrive, Saul est alle a sa rencon
tre et lui a menti en d isan t: «Sois beni de 
1'Eternel! j'ai execute la parole de 1'Eter- 
nel» (1 Samuel 15:13). Samuel a replique: 
«Qu'est-ce done que ce belement de petit 
betail et ce mugissement de gros betail que 
j'entends?», faisant ainsi entendre a Saul 
qu'il n 'etait pas dupe de son mensonge 
(1 Samuel 15:14). Probablement embar- 
rasse, Saul a repondu avec moins d 'assu
rance: «Le peuple a epargne ce qu'il y 
avait de meilleur dans le petit et dans le 
gros betail, afin de le sacrifier a 1'Eternel, 
ton Dieu; et le reste nous 1'avons voue a 
l'interdit» (1 Samuel 15:15).

Alors Samuel a repondu sans ambages a 
S aul: «L'Eternel t'avait mis sur le chemin

«Pourquoi n 'as-tu  pas ecoute la voix de 
1'Eternel ?» (1 Samuel 15:18,19).

Saul savait qu'il avait desobei au Sei
gneur. Mais il a essaye de jeter le blame 
sur le peuple, en disant a Sam uel:

«J'ai bien ecoute la voix de 1'Eternel. . .
« . . .  mais le peuple a pris sur le butin du 

petit et du gros betail, comme premices de 
1'interdit, afin de les sacrifier a 1'Eternel, 
ton Dieu . . .» (1 Samuel 15:20,21).

C 'est alors que Samuel a pose a Saul une 
question poignante, dont 1'importance est 
toujours aussi grande au jourd 'hu i:

«L'Eternel trouve-t-il autant de plaisir 
dans les holocaustes et les sacrifices, que 
dans 1'obeissance a la voix de 1'Eternel? 
Voici: L'obeissance vaut mieux que les 
sacrifices, et la soumission vaut mieux que 
la graisse des beliers.

«Car la rebellion (vaut bien) le peche de 
divination, et la resistance (vaut) 1'injus- 
tice et [l'idolatrie]» (1 Samuel 15:22,23).

Q uand nous resistons aux conseils du 
Seigneur, nous faisons preuve d'entete- 
m ent et nous rejetons ses directives inspi- 
rees.

Heureusement, le Seigneur nous aime 
et il est dispose a nous aider a accepter ses 
conseils si nous desirons sincerement etre 
des disciples de la justice. C 'est la une des 
lemons que nous tirons d 'une experience 
bien connue de la vie de Joseph Smith, le 
prophete. Sur les instances de Martin 
Harris, le prophete a demande au Sei
gneur, a trois reprises, de permettre a 
Martin Harris de montrer 116 pages 
manuscrites de la traduction du Livre de 
Mormon a des amis. Le Seigneur a



repondu deux fois non. Finalement, il a 
donne son consentement. Pres de trois 
semaines plus tard, Joseph Smith, inquiet 
du retard mis par Martin a rapporter le 
manuscrit, s 'est rendu chez ses parents a 
Palmyra (New York), pour en connaitre la 
raison. C 'est la que ses craintes ont ete 
confirmees: le manuscrit etait perdu. La 
mere du prophete raconte que Joseph, 
Hyrum et Martin etaient attables pour 
diner:

«I1 (Harris) a pris son couteau et sa four- 
chette comme s'il allait s 'en  servir, mais il 
les a laisse tomber immediatement. 
Hyrum, ayant remarque cela, a d it: 
M artin, pourquoi ne manges-tu pas? Es- 
tu malade?> Sur quoi Monsieur Harris a 
presse les mains centre ses tempes en 
s'ecriant d 'u n  ton angoisse: <Oh, j'ai 
perdu mon ame! J'ai perdu mon ame!>

«Joseph, qui jusqu'alors n'avait pas 
exprime ses craintes, a quitte la table en 
sursaut, en s'exclamant: (Martin, as-tu 
perdu le manuscrit? As-tu viole ton ser- 
m ent et amene la condamnation sur ma 
tete aussi bien que sur la tienne?>

«. . .  Oui, il est parti, a repondu Martin, 
et je ne sais pas ou.>. . .

«. . .  Alors moi, dit Joseph, dois-je 
retourner avec une histoire comme celle- 
la? Je ne Pose pas. Et comment me 
presenterai-je devant le Seigneur? Quelle 
reprimande ne vais-je pas meriter de la 
part de 1'ange du Tres-Haut?>

«Je 1'ai supplie de ne pas tant se lamen- 
ter, continue sa mere, . . . mais que 
pouvais-je faire pour le consoler, quand il 
voyait toute la famille dans le meme etat 
d 'esprit que lui, car les sanglots, les gemis- 
sements et les lamentations les plus ame- 
res remplissaient la maison. Mais Joseph 
etait plus afflige que le reste, car il compre- 
nait mieux les consequences de la deso- 
beissance. Et il n 'a  cesse de marcher de 
long en large, en pleurant et en se deso- 
lant, jusqu 'au coucher du soleil, oil on 1'a 
persuade de prendre un  peu de nourri- 
ture.

«Le lendemain matin, il s 'est mis en 
route pour rentrer chez lui. Nous nous 
sommes separes le coeur lourd, car il sem- 
blait alors que tout ce que nous avions 
anticipe avec tant de joie et qui avait ete la 
source de tant de satisfaction, s'etait eva- 
noui en un instant, s'etait enfui a jamais.» 
(History of Joseph Smith by His Mother, Lucy 
Mack Smith, Preston Nibley, edit.. Salt 
Lake City, Bookcraft 1954, pp. 128-129.)

Comme il avait importune le Seigneur 
en insistant pour confier le manuscrit a 
Martin Harris, le prophete s 'est vu enle- 
ver 1'ourim et le toummim, ainsi que les 
plaques et le don de les traduire.

Cependant, Joseph, alors age de vingt- 
deux ans, est rentre en grace apres s'etre 
suffisamment humilie par le repentir sin
cere. Dans une revelation relative a ces 
evenements, le jeune prophete est repri

mande pour s'etre laisse influencer par 
«les persuasions des hommes». II lui est 
dit qu'il n 'aurait pas du «craindre 
1'homme plus que Dieu». L'assurance lui 
est donnee que s'il s'etait montre «fidele», 
le Seigneur «aurait etendu le bras et 
[Ij'aurait soutenu contre tous les traits 
enflammes de 1'adversaire; et. . .aurait 
ete avec [lui] dans tous les moments diffi- 
ciles» (voir D&A 3:6-8).

Le prophete Joseph n 'a  jamais oublie la 
lec;on essentielle de cette experience. 
Ayant retrouve la faveur du Seigneur, il a 
continue et mene a bien sa mission en 
grand prophete du retablissement. II faut 
que nous apprenions cette le^on, nous 
aussi. Nous devons nous preparer a vivre 
selon les conseils et les directives que nous 
recevons du Seigneur par la bouche de ses 
prophetes.

Lehi, en conseillant son fils, a fait la 
declaration suivante qui invite a la 
reflexion: «Toutes choses ont ete faites par 
la sagesse de celui qui sait tout» (2Nephi 
2:24). Si j'interprete ces paroles correcte- 
ment, elles veulent dire que la sagesse est 
proportionnelle a la connaissance. Dans 
ce cas, comme la sagesse de 1'homme est 
insignifiante lorsqu'on la compare a la 
sagesse de Dieu, qui est fondee sur sa con
naissance de toutes choses.

C 'est ce que Paul devait certainement 
avoir a 1'esprit lorsqu'il a demande aux 
Corinthiens:



Idees pour les 
instructeurs au foyer

«Ou est le sage ? Ou est le scribe ? Ou est 
le contestataire de ce siecle? Dieu n'a-t-il 
pas frappe de folie la sagesse du monde ?

«. . .  Car la folie de Dieu est plus sage 
que les hommes, et la faiblesse de Dieu est 
plus forte que les hommes» (1 Corinthiens 
1:20,25).

Or je ne crois pas que beaucoup de 
membres de TEglise adherent consciem- 
m ent aux persuasions des hommes ni a 
leurs propres convictions au lieu de suivre 
les conseils du Seigneur. Cependant, lors- 
que nous ne cherchons pas a connaitre les 
conseils du Seigneur, nous avons ten
dance a y substituer nos propres opinions. 
En realite, lorsque nous ne prenons pas la 
peine d 'apprendre ce que le Seigneur veut 
que nous fassions, il ne nous reste plus 
qu 'a  agir selon notre propre conseil.

II y a au moins deux aspects du monde 
dans lequel nous vivons qui contribuent a 
la connaissance imparfaite des conseils du 
Seigneur. Premierement, notre epoque 
est celle de la specialisation. La complexite 
et la specialisation de notre science, de 
notre industrie et de nos professions sont 
telles que chacun de nous est contraint 
d 'approfondir constamment son domaine 
professionnel particulier. H semblerait 
que quelques-uns seulement sont tenus 
d'avoir des connaissances plus etendues 
et une comprehension plus generale du 
domaine tout entier dont leur specialite ne

Points a souligner

Vous pourrez presenter ces points 
dans votre discussion d'instructeurs 
au foyer:

1. Chercher a conseiller le Seigneur 
signifie generalement faire peu de cas 
de ses conseils, sciemment ou non, et 
y substituer nos opinions ou les 
croyances des hommes.

2. Le milieu dans lequel nous 
vivons contribue a la connaissance 
imparfaite des conseils du Seigneur 
etant donne que nous ne possedons 
pas de comprehension generale 
d 'une  vaste gamme de connaissan
ces. En outre, les moyens de commu
nication, la technologie et le mode de 
vie de notre epoque contrarient notre 
recherche des conseils du Seigneur.

3. Le remede consiste a se tourner 
vers le Seigneur par la priere, Letude 
des Ecritures et les conversations 
familiales, pour apprendre ses con
seils.

4. Nous savons sans aucun doute 
que les conseils du Seigneur se 
trouvent dans les Ecritures, dans les 
conseils des prophetes contempo- 
rains et dans 1'inspiration accordee a 
chaque personne.

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments 
personnels sur le fait d 'apprendre et 
de suivre les conseils du Seigneur. 
Demandez aux membres de la famille 
d'exprim er leurs sentiments a ce 
sujet.

2. Y a-t-il dans cet article des pas
sages des Ecritures et des citations 
que la famille pourrait lire a haute 
voix et commenter?

3. Cette discussion serait-elle 
meilleure si vous parliez au chef de 
famille avant la visite ? Y a-t-il un 
message de la part de 1'eveque ou du 
dirigeant de college ?



constitue qu 'une partie. Deuxiemement, 
le monde et ses problemes nous assiegent 
par nos moyens de communication, notre 
technologic et notre mode de vie jusqu'au 
point oil nous mangeons et nous dor- 
mons, nous nous reposons et nous travail- 
lons, nous voyageons et nous attendons 
avec un horaire a la main, en faisant tou
jour s tout aussi vite que possible, sans 
trouver le temps de chercher les conseils 
du Seigneur.

Le remede a cela se trouve dans 1'obeis- 
sance a ce conseil du Seigneur: «Que la 
gravite de I'eternite repose sur votre
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esprit» (D&A 43:34). Si nous etudions les 
Ecritures, comme nous le conseille le Sei
gneur, la gravite de I'eternite reposera sur 
notre esprit. Nous nous tournerons vers le 
Seigneur comme il convient, quand nous 
prions, quand nous etudions les Ecritures 
et quand nous discutons en famille. En 
outre, nous pouvons apprendre les con
seils du Seigneur relatifs a nos devoirs 
particuliers a la maison, a 1'eglise et au tra
vail. Car nous ne sommes pas comme le 
monde, dans les tenebres et sans guide, 
apprenant toujours sans pouvoir arriver a 
la connaissance de la verite. Nous savons

sans aucun doute ou nous pouvons trou
ver les conseils du Seigneur: (1) dans la 
parole ecrite du Seigneur, les Saintes Ecri
tures ; (2) dans les conseils des prophetes 
contemporains et (3) dans 1'inspiration et 
la revelation qui sont accordees a chacun 
de nous pour nous guider dans les cir- 
constances personnelles et dans nos 
devoirs particuliers. Chaque membre de 
I'Eglise sera beni en buvant abondam- 
ment a ces sources d 'eau  vive. Ne vous 
laissez pas devenir trop occupes ou trop 
fatigues pour boire de ces eaux spirituel- 
les. La force, la sagesse et 1'inspiration 
accrues que vous en tirerez recompense- 
ront vos efforts au centuple.

Puissions-nous nous inspirer de la for- 
mule employee par les fils de Mosiah, qui 
ont debute avec les memes talents ele- 
mentaires que nous possedons tous: le 
desir de faire le bien et la vocation de tra- 
vailler au service du Maitre. Les Ecritures 
nous d isen t:

«Comme Alma voyageait. . . il rencon- 
tra . . . les fils de Mosiah, cheminant vers 
le pays de Zarahemla.

«Ces fils de Mosiah etaient avec Alma 
lorsque Lange lui apparut la premiere 
fois; c'est pourquoi il se rejouit extreme- 
ment de revoir ses freres, et ce qui aug- 
mentait sa joie, c 'est qu'ils etaient tou
jours ses freres dans le Seigneur; oui, et Us 
etaient devenus puissants dans la connaissance 
de la verite; car Us etaient des hommes d'une 
saine intelligence, et Us avaient scrute diligem- 
ment les Ecritures, pour connaitre la parole de 
Dieu.

«Mais ce n 'est pas la tout: Ils s'etaient 
beaucoup livres a la priere et au jeune; 
c 'est pourquoi ils avaient 1'esprit de pro
phetic et 1'esprit de revelation, et quand ils 
enseignaient, ils enseignaient avec le pou
voir et 1'autorite de Dieu» (Alma 17:1-3).

Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, 
et puissions-nous chacun ne pas chercher 
a conseiller le Seigneur, mais «a prendre 
conseil de lui» en «scrutant diligemment 
les Ecritures pour connaitre la parole de 
Dieu» et vivre en 1'appliquant. □



Les prophetes nous parlent

Joseph Smith, a propos de la resurrection

Ceux qui sont marts en Jesus-Christ peuvent 
s'attendre, lorsqu'ils se leveront de nouveau, 
a jouir de toute cette joie qu 'Us possedaient 
sur terre.

[Ma] vision [de la resurrection] etait si 
claire que j'a i reellement vu des hommes, 
avant qu'ils ne fussent sortis de la tombe, 
comme s'ils se levaient lentement. Ils se 
donnaient mutuellement la main et se 
disaient les uns aux autres: «Mon pere, 
m on fils, ma mere, ma fille, mon frere, ma 
soeur.» Et quand la voix criera aux morts

de se lever, supposons que je sois couche 
a cote de mon pere, quelle serait la pre
miere joie de mon coeur? Ou sont mon 
pere, ma mere, mon frere, ma soeur; ils 
sont a mon cote. Je les etreins et ils m 'etrei- 
gnent.

Toutes vos pertes seront compensees 
pour vous dans la resurrection a condition 
que vous continuiez a etre fideles. Je Tai 
vu par la vision du Tout-Puissant.

L'idee de Tannihilation est plus penible 
pour moi que celle de la mort. Si je n'avais 
aucun espoir de revoir mon pere, ma

mere, mes freres, mes soeurs et mes amis, 
mon coeur eclaterait en un instant et je 
descendrais dans la tombe.

L'esperance de voir mes amis le matin 
de la resurrection rejouit mon ame et me 
perm et de faire face aux maux de la vie. 
C 'est comme s'ils partaient pour un long 
voyage, et a leur retour nous les retrou- 
vons avec une joie accrue. □

Enseignements du prophete Joseph Smith, 
compiles par Joseph Fielding Smith, 
page 238.
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A la recherche 
du miracle 
de Paques
par Janene Wolsey Baadsgaard

Chaque annee, quand arrive 
Paques, les pensees de millions de 
personnes se tournent vers la 

Terre Sainte, ou le Sauveur a vecu. Une 
annee, j'ai visite ces lieux avec le desir de 
decouvrir moi-meme le miracle de Paques 
et de la resurrection. J'ai trouve certaines 
choses qui m 'ont aidee, mais j'ai surtout 
appris que je n'avais vraiment pas besoin 
de parcourir le monde pour decouvrir 
Paques. Quand je suis rentree chez moi, 
j 'y  ai trouve ce que je cherchais.

Certains archeologues declarent que le 
tombeau du jardin est peut-etre Tendroit 
ou Jesus a ete enseveli. La tradition et la 
Bible semblent etre d'accord. Lorsque le 
president Harold B. Lee a visite I'endroit, 
il a donne ce que beaucoup croient etre la 
confirmation spirituelle de cet emplace
m ent sacre. «Une chose sembla nous 
impressionner quand nous nous trouva- 
mes a cet endroit: c'etait le lieu le plus 
sacre de tous, et nous avons imagine etre 
temoins de ce qui s 'y  etait deroule» 
(L'Etoile, mai 1984, p. 40).

Le tombeau se trouve dans un jardin 
paisible, loin des bruits des boutiques et 
des marches encombres de la vieille ville 
de Jerusalem. Apres etre sorties par la 
porte de Damas, une des portes principa- 
les de la vieille ville, nous avons traverse la

route pour em prunter un  trottoir menant 
a un jardin entoure d 'une  muraille.

C 'est un endroit paisible. Les vieux 
arbres forment des arceaux de verdure, 
qui se balancent et s'inclinent avec la brise 
de 1'apres-midi. Les allees sontbordees de 
fleurs de toutes les couleurs. Dans un coin 
du jardin, une tombe est creusee dans la 
roche de la colline. On voit toujours le sil- 
lon en face, la ou on a roule une grosse 
pierre. C 'est peut-etre un  des endroits les 
plus agreables en Israel.

J'ai grimpe la colline derriere le jardin et 
j'a i regarde dans la direction du Golgotha 
ou lieu du «crane» (voir Jean 19:17), la ou 
on dit que Jesus a ete crucifie. J'ai entendu 
alors les bruits de la circulation intense et 
les cris de colere des chauffeurs d 'auto- 
bus. J'ai senti dans Lair 1'odeur des gaz 
d'echappem ent de tous ces vehicules. Le 
contraste brutal m 'a cruellement desap- 
pointee.

Je suis revenue dans le jardin ou je me 
suis assise sur un  banc pour mediter. Le 
soleil, qui commengait sa descente sur 
1'horizon, envoyait ses reflets sur les 
arbres et les feuilles mortes du jardin.

J'ai commence a examiner ce qui se pas- 
sait autour de moi. Les feuilles tombees 
sur le sol finiraient par se decomposer et 
feraient de nouveau partie de la terre d 'ou

emergerait une nouvelle vie au printemps 
prochain. L'hiver viendrait, laissant les 
branches des arbres sombres et nues. 
Mais le printem ps suivrait et de petits 
bourgeons apparaitraient bientot.

J'ai compris dans ce jardin que le cycle 
de la vie est eternel. Les saisons apportent 
des changements, mais chaque saison est 
une phase de ce rythme de vie, de mort et 
de retour a la vie. Et j 'ai senti a ce moment- 
la que moi aussi je faisais partie de ce 
cycle.

Le soleil se couchait, mais je savais que
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le lendemain matin je verrais 1'aube d 'u n  
jour nouveau. Le soleil se leverait encore a 
L orient, changeant les tenebres de la nuit 
en clarte du jour.

Et j'a i compris tout a coup que, oil que je 
me trouve, dans le jar din du tombeau en 
Israel, chez moi en train d'adm irer le cou- 
cher du soleil ou ailleurs en train de regar- 
der tomber les feuilles mortes, le miracle 
de Paques se produit tout autour de moi et 
en moi-meme chaque jour. La terre 
entiere est, en verite, Terre Sainte et 
atteste la resurrection.

En quittant le jar din du tombeau ce soir- 
la, je savais -  comme Tont compris tant de 
visiteurs en Israel -  que Tendroit lui- 
meme ne produit ni ne contient d 'expe
rience spirituelle. On n 'y  eprouve pas 
autqmatiquement des sentiments sacres. 
En realite, on peut eprouver ces senti
ments n 'im porte ou et n 'im porte quand, 
si on est receptif.

C 'est pourquoi ma famille peut benefi- 
cier de Tesprit de Paques chez nous tout 
aussi profondem ent que ceux qui ont 
Toccasion de passer le matin de Paques

assis tranquillement sur un banc du jar din 
sacre.

Je n 'a i nul besoin de retourner en Israel 
pour apprecier 1'importance de 1'evene- 
m ent qui s 'y  est deroule. Les miracles de 
Paques se manifestent chaque jour tout 
autour de nous et, ce qui est est plus mer- 
veilleux encore, en nous-memes. □

Janene Wolsey Baadsgaard, mere de cinq enfants, 
est membre d'une des paroisses de Spanish Fork 
(Utah).
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M essage de la Prem iere Presidence

La recherche constante 
de la verite

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

Nous, membres de i'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Der
nier s Jours, avons 1'obligation 
d'observer le commandement d 'etudier et 

d 'apprendre. Le Seigneur a dit: «Cher- 
chez des paroles de sagesse dans les meil- 
leurs livres; cherchez la science par 
I'etude et aussi par la foi» (D&A 88:118).

II a, en outre, etabli clairement que notre 
recherche de la verite doit etre infinie, que 
nous devons avoir la connaissance de «ce 
qui se trouve dans le ciel, sur la terre et 
sous la terre, de ce qui a ete, de ce qui est, 
de ce qui doit arriver sous p eu ; de ce qui se 
passe au pays, de ce qui se passe a Letran- 
ger; des guerres et des perplexites des 
nations, et des jugements qui sont sur le 
pays; et afin que vous ayez aussi une con
naissance des pays et des royaumes» 
(D&A 88:79).

Le Seigneur nous a charges de nous 
developper constamment en vue de 1'eter- 
nite! Nul d 'entre nous ne peut supposer 
qu'il a assez appris. La porte qui se ferme 
sur une des phases de la vie s'ouvre sur 
une autre, au cours de laquelle nous 
devons acquerir de nouvelles connais- 
sances.

Notre recherche de la verite -  recherche 
qui doit inclure les verites spirituelles et 
religieuses aussi bien que les connaissan- 
ces de ce monde -  doit etre incessante. 
Tout en nous developpant et en progres- 
sant, recherchons surtout ce qui est bon, 
ce qui est beau, ce qui est edifiant.

J'essaie de lire deux ou trois journaux 
par jour. Je lis parfois les editoriaux. A 
1'occasion j'ecoute les commentateurs de 
la television et de la radio. Ces commenta
teurs sont brillants. Ils savent manier la 
langue et connaissent Tart d'ecrire. Mais, 
la plupart du temps, je trouve que, quel 
que soit le sujet qu'ils traitent, ils semblent 
viser surtout les echecs et les faiblesses. Ils 
critiquent constamment et ne louent que 
rarement.

Et cette attitude n 'est pas 1'apanage des 
editorialistes des journaux, de la televi
sion ou de la radio. Nombre de lettres 
adressees aux journaux debordent d 'hos- 
tilite, ecrites par des gens qui semblent ne 
trouver rien de bon dans ce monde, ni 
chez leurs amis. La critique, la medisance, 
la calomnie, ce sont la les sentiments de 
notre epoque. O n nous dit qu'il n 'y  a nulle 
part d 'hom m e integre detenant d'office 
politique. Les hommes d'affaires, nous 
dit-on, sont des escrocs. O n affirme que 
les services publics ont 1'intention de nous 
ecorcher en majorant leurs factures. On 
entend partout 1'observation injurieuse, 
le commentaire sarcastique, 1'attaque ver- 
bale centre la reputation d 'autrui. II est 
triste de constater que e'est la trop souvent 
le fond de nos conversations. Dans nos 
foyers, les femmes pleurent et les enfants 
sont profondement perturbes a cause des 
critiques de leurs maris et peres. Les criti
ques engendrent les divorces et poussent 
notre jeunesse a la rebellion. Elies menent

parfois meme a la destruction de la dignite 
et de la valeur de 1'individu. Dans I'Eglise, 
elles engendrent 1'inactivite et finalement 
1'apostasie.

Ce que je demande, e'est que nous ces
sions de rechercher les tempetes et les 
ombres de la vie, et que nous appreciions 
plus pleinement la lumiere du soleil. Je 
propose qu 'au  fil de nos jours nous por
tions notre attention principalement sur 
ce qui edifie. Ce que je demande, e'est que 
nous scrutions mieux pour trouver le 
bien, que nous arretions le bruit des insul- 
tes et des sarcasmes et que nous soyons 
plus genereux de nos compliments envers 
la vertu et 1'effort. Je ne demande pas de 
s'abstenir de toute critique. C 'est en se 
corrigeant qu 'on grandit. C 'est en se 
repentant qu 'on devient fort. Sage est 
1'homme qui sait reconnaitre ses fautes 
qui lui sont indiquees par autrui, et chan
ger sa fa<;on d'agir.

Ce que je propose, c'est que nous renon- 
cions tous a 1'attitude negative qui se 
repand dans notre societe et recherchions 
ce qu'il y a de bon et de remarquable chez 
ceux qui nous entourent; c'est que nous 
parlions des vertus les uns des autres plu- 
tot que de nos fautes; c'est que 1'opti- 
misme remplace le pessimisme et que 
notre foi soit plus forte que nos craintes. 
Q uand j'etais jeune et que j'etais enclin a 
critiquer les gens ou les evenements, mon 
pere disait: «Les pessimistes n 'apportent 
rien, les incredules ne creent rien, les 
sceptiques n'accomplissent rien.»

Considerer les choses sous leur aspect le 
plus sombre mene au pessimisme, qui 
aboutit si souvent a la defaite. S'il y a 
jamais eu homme capable d'encourager 
une nation a son heure la plus sombre, 
c 'est bien Winston Churchill, premier 
ministre de Grande-Bretagne au cours de 
la Deuxieme Guerre mondiale. Les bom- 
bes pleuvaient sur Londres. Les troupes 
nazies avaient envahi 1'Autriche, la Tche- 
coslovaquie, la France, la Belgique, la Hol- 
lande, la Norvege et s'avan^aient en Rus- 
sie. La plus grande partie de 1'Europe etait 
sous le talon de la tyrannie, et 1'Angleterre 
devait etre la prochaine victime. A cette 
heure d'extreme danger, alors que les 
coeurs defaillaient, Churchill a proclam e:

«Ne parlons plus de jours plus sombres; 
parlons plutot de jours plus rigoureux. Ce 
ne sont pas des jours som bres: ce sont des 
jours de grandeur -  les plus grands que 
notre pays ait jamais vecus. Et nous 
devons tous remercier Dieu qu'il nous a 
ete permis, a chacun de nous selon notre



place dans la vie, de contribuer a rendre 
ces jours memorables dans I'histoire de 
notre race.» (Discours prononce au college 
de Harrow, le 29 octobre 1941.)

Une annee plus tot, apres le terrible 
desastre militaire de Dunkerque, lorsque 
la Grande-Bretagne a tente d'envahir 
I'Europe et de repousser I'ennemi, maints 
prophetes de malheur avaient predit la fin 
de cette nation. Mais en cette heure som
bre et solennelle, cet homme remarqua- 
ble, Churchill, a declare -  et je 1'ai entendu 
prononcer ces paroles radiodiffusees dans 
le monde en tier: «Nous ne faiblirons pas 
et nous n'echouerons pas. . .nous nous 
battrons en France, nous nous battrons 
sur les mers et les oceans, nous nous bat
trons avec toujours plus d'assurance et de 
force dans les airs, nous defendrons notre 
ile a tout prix, nous nous battrons sur les 
plages, nous nous battrons sur les terrains 
d'atterrissage, nous nous battrons dans 
les champs et dans les rues, nous nous 
battrons sur les collines; nous ne nous 
rendrons jamais!» (Discours prononce 
devant le Parlement britannique, a 
Londres, le 4 juin 1940.)

C 'est ce genre de discours, celui d 'u n  
homme qui voyait poindre au loin la vic- 
toire a travers les nuages noirs de la 
guerre, et non pas la censure des pessimis- 
tes qui a contribue a preserver le peuple de 
Grande-Bretagne de la catastrophe.

Je ne doute pas que bon nombre d 'entre 
nous eprouvent des craintes pour leur 
avenir. Nous vivons a une epoque ou le 
monde entier est agite. Nous passons de 
temps en temps par des periodes diffici- 
les. Ne desesperez pas. N 'abandonnez 
pas. Attendez le soleil qui brille derriere 
les nuages. Des occasions finiront par 
vous etre presentees. Ne permettez pas 
aux prophetes de malheur de mettre votre 
potentiel en peril.

Ce conseil s'adresse aussi a nous tous 
qui sommes membres de I'Eglise du Sei
gneur. On dirait que nous faisons face a 
une armee de critiques. Certains semblent 
vouloir essayer de nous detruire. Ils se 
m oquent de ce qui est sacre. Ils denigrent 
ce qui pour nous est divin. Certains criti
ques affirment que nous sommes victimes 
d 'erreurs qui se sont glissees dans notre 
histoire. D 'autres ont travaille en toute 
diligence pour trouver des defauts chez 
les premiers dirigeants de I'Eglise. On 
nous accuse d 'etre opposes a la raison, a la 
pensee rationnelle.

Ce sont la de graves accusations contre 
une Eglise qui enseigne que «la gloire de 
Dieu c'est I'intelligence ou, en d 'autres 
termes, la lumiere et la verite» (D&A

93:36). Ce sont la des inculpations serieu- 
ses contre une Eglise qui, chaque annee, 
emploie une grande partie de ses revenus 
a instruire sa jeunesse. Ceux qui nous cri- 
tiquent ont perdu de vue la gloire et les 
prodiges de cette oeuvre. Ils sont si occu- 
pes a nous trouver des fautes qu'ils ne 
voient pas la grandeur de 1'oeuvre du Sei
gneur. Ils ont perdu de vue I'etincelle spi- 
rituelle qui a jailli a Palmyra (New York) et 
qui m aintenant allume des brasiers de foi 
d 'u n  bout a 1'autre de la terre, dans maints 
pays et en de nombreuses langues. Sui- 
vant la philosophic de 1'humanisme qui 
ne reconnait pas le besoin d'intervention 
divine, ils ne parviennent pas a compren- 
dre que 1'influence du Saint-Esprit a joue 
un role aussi important dans les actions de 
nos predecesseurs que les precedes de la 
raison. Ils n 'on t pas compris que la reli
gion concerne autant le coeur que 1'intel
lect.

Le poete et philosophe americain 
George Santayana a ecrit:

O monde, tu ne choisis pas la meilleure 
part!

Ce n 'est pas la sagesse de n'etre que 
sage

Et de fermer les yeux sur la vision inte- 
rieure,

Mais c'est la sagesse de croire son coeur.
Parmi une vaste quantite d'informa- 

tions, nos critiques semblent choisir et 
traiter celles qui ravalent et deconsiderent 
des hommes et des femmes d'autrefois 
qui ont travaille avec tant d 'acharnem ent 
a poser les fondations de cette grande 
cause. Ceux qui lisent de tels ecrits sem
blent gouter chaque point defavor able. Ce 
faisant, ils savourent simplement quel- 
ques miettes au lieu de profiter des nom- 
breux plats d 'u n  repas agreable et satisfai- 
sant.

Ce que je reclame, c'est qu 'en  conti
nuant notre recherche de la verite, surtout 
nous, les membres de I'Eglise, nous cher- 
chions ce qui fait la vaillance et la bonte 
plutot que la faiblesse et la defaillance chez 
ceux qui ont accompli une oeuvre si 
grande a leur epoque.

Nous reconnaissons que ceux qui nous 
ont precede etaient humains. Sans aucun

Idees pour les 
instmcteurs au foyer
Points a souligner

Vous pourrez presenter ces points 
dans votre discussion d 'instm cteurs 
au foyer:

1. Notre recherche de la verite -  
recherche qui doit inclure les verites 
spirituelles et religieuses aussi bien 
que les connaissances de ce m onde -  
doit etre incessante.

2. En recherchant la verite, recher- 
chons surtout ce qui est bon, ce qui 
est beau, ce qui est edifiant.

3. Les critiques ravalent et deconsi
derent des hommes et des femmes 
d'autrefois. Cherchons ce qui fait la 
vaillance et la bonte plutot que la fai
blesse et la defaillance chez ceux qui 
ont accompli une oeuvre si grande a 
leur epoque.

4. Bon nombre d 'entre nous eprou
vent des craintes pour leur avenir. 
N 'abandonnez pas. Ne permettez

pas aux prophetes de malheur de 
mettre votre potentiel en peril.

5. Nous croyons au developpement 
de 1'esprit, mais 1'intellect n 'est pas la 
seule source de connaissance: «Dieu 
vous donnera la connaissance par son 
Saint-Esprit, oui, par le don indicible 
du Saint-Esprit» (D&A 121:26).

Aides pour la discussion

1. Faites part de vos sentiments 
personnels en ce qui concerne la 
recherche de la verite et 1'acquisition 
d 'une  attitude positive. Demandez 
aux membres de la famille d'exprimer 
leurs sentiments a ce sujet.

2. Y a-t-il, dans cet article, des versets 
d'Ecritures ou des citations que la 
famille pourrait lire a haute voix et 
commenter?

3. Cette discussion serait-elle meil
leure si vous parliez au chef de 
famille avant la visite ?
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doute, ils ont commis des erreurs. Cer
tains d 'entre eux ont reconnu leurs 
erreurs. Mais ces erreurs etaient insigni- 
fiantes si on les compare a Toeuvre mer- 
veilleuse qu'ils ont accomplie. Monter en 
epingle les erreurs en passant sur le bien 
accompli equivaut a faire une caricature. 
Les caricatures sont amusantes, mais elles 
peuvent aussi etre mechantes et menteu- 
ses. Q uelqu'un peut avoir une verrue sur 
la joue tout en ayant un  visage exprimant 
la beaute et la force de caractere. Mais si la 
verrue est exageree en comparaison avec 
ses autres traits, le portrait manque d'inte- 
grite.

II n 'y  a eu sur cette terre qu 'un  seul 
homme parfait. Le Seigneur s'est servi 
d 'hom m es imparfaits pour travailler a 
I'edification de sa societe parfaite. Si cer
tains ont parfois trebuche ou s'ils ont fait 
preuve de certaines faiblesses de carac
tere, il en est d 'au tan t plus prodigieux 
qu'ils aient tant accompli.

Je mentionne cela parce que j'espere 
que nous allons chercher les elements 
constructifs qui entrainent le developpe- 
m ent et 1'enthousiasme. Nous ne sommes 
pas victimes de notre histoire. Cette his- 
toire contient la fondation de cette oeuvre. 
Elle decrit, de facjon relativement detail- 
lee, les circonstances et les evenements 
relatifs au retablissement de 1'Evangile de 
Jesus-Christ. Si le tableau n 'est pas tou
jour s complet ou s'il existe des versions un 
peu differentes de certains evenements, la 
probite intellectuelle nous indique qu'il 
n 'y  a rien de nouveau a cela. Par exemple, 
le Nouveau Testament comprend quatre 
evangiles. Le ton de chacun est le meme, 
mais chaque auteur a choisi les points sur 
lesquels il desirait particulierement mettre 
1'accent, et ce n 'est qu 'en  les lisant tous les 
quatre et en les harmonisant que nous 
obtenons T image la plus complete, dans la 
mesure du possible, du Fils de Dieu qui a 
parcouru les chemins de la Palestine.

Je ne crains pas la verite. Je 1'accueille 
avec joie. Tout ce que je veux, c'est que les 
faits restent dans le contexte qui leur est 
propre, avec Taccent porte sur les ele
ments qui expliquent le grand developpe- 
m ent et la force de cette organisation. J'ai 
senti le besoin d'exprimer tout cela parce 
qu'il y a aujourd 'hui des gens qui accen- 
tuent le negatif et semblent ignorer com- 
pletement la grande source d'inspiration 
de cette oeuvre.

Cela m 'am ene a dire quelques mots sur 
Tintellectualisme. Un erudit a exprime un 
jour Topinion que TEglise est ennemie de 
Tintellectualisme. S'il veut dire par intel- 
lectualisme la doctrine philosophique qui

enseigne que la connaissance provient, 
totalement ou principalement, de la rai
son pure, et que la raison est le principe 
final de la realite, alors oui, nous sommes 
opposes a une interpretation aussi etroite 
quand on Tapplique a la religion. Une telle 
interpretation exclut le pouvoir que pos- 
sede le Saint-Esprit de parler aux hommes 
et par Tintermediaire des hommes.

Bien sur nous croyons au developpe- 
ment de Tesprit, mais Tintellect n 'est pas 
la seule source de connaissance. II y a une 
promesse faite sous Tinspiration du Tout- 
Puissant, en ces termes rem arquables: 
«Dieu vous donnera la connaissance par 
son Saint-Esprit, oui, par le don indicible 
du Saint-Esprit» (D&A 121:26).

Les humanistes qui critiquent Toeuvre 
du Seigneur, les soi-disant intellectualis- 
tes qui la denigrent, le font dans leur igno
rance des manifestations spirituelles. Ils 
n 'on t pas entendu la voix de TEsprit. Ils ne 
Tont pas entendue parce qu'ils ne Tont 
pas cherchee et ne se sont pas prepares 
pour etre dignes de Tentendre. Alors, 
supposant que la connaissance ne pro
vient que du raisonnement et des exerci- 
ces de la raison, ils nient ce qui provient de 
la puissance du Saint-Esprit.

Les choses de Dieu se comprennent par 
TEsprit de Dieu. Cet Esprit est reel. Pour 
ceux qui ont beneficie de sa puissance, la 
connaissance ainsi acquise est aussi reelle 
que celle provenant de Texercice des cinq 
sens. Je rends temoignage de cela. Et je 
suis sur que la plupart des membres de 
TEglise peuvent aussi en rendre temoi
gnage. J'exhorte chacun de nous a conti
nuer de mettre notre coeur au diapason de 
TEsprit. Si nous le faisons, notre vie en 
sera enrichie. Nous nous sentirons vrai- 
ment de la famille de Dieu notre Pere eter- 
nel. Nous connaitrons une douce joie que 
Ton ne peut connaitre autrement.

Ne nous laissons pas prendre au piege 
des arguments trompeurs du monde, les
quels, pour la plupart, sont negatifs et 
produisent des fruits amers. Allons de 
Tavant avec foi dans Tavenir, en parlant 
avec optimisme et en manifestant de 
Tassurance. Si nous le faisons, nous com- 
muniquerons notre force aux autres.

Autrefois, alors que le Sauveur traver
s a l  la foule, une femme qui etait malade 
depuis longtemps a touche son vetement. 
II s 'est apenpi qu 'une force etait sortie de 
lui. Cette force avait ete communiquee a la 
femme. Qu'il en soit ainsi de chacun de 
nous.

Le Seigneur dit a P ierre:
«Simon, Simon, Satan vous a reclames 

pour vous passer au crible comme le ble.

Illustration par Cary Henrie

«Mais j 'ai prie pour toi, afin que ta foi ne 
defaille pas, et toi, quand tu sera revenu (a 
moi) affermis tes freres» (Luc 22:31,32).

Ne nous abandonnons pas a Tattitude 
negative qui est si commune a notre epo- 
que. II y a dans ce monde tant de douceur, 
tant de decence et tant de beaute sur les- 
quelles on peut edifier. Nous avons 
accepte TEvangile de Jesus-Christ. Evan- 
gile signifie «bonne nouvelle»! Le message 
du Seigneur est un  message d'esperance 
et de salut! La voix du Seigneur public de 
bonnes nouvelles! L'oeuvre du Seigneur 
est une oeuvre de realisations glorieuses!

En une heure sombre et troublee, le Sei
gneur a dit a ceux qu'il aim ait: «Que votre 
coeur ne se trouble pas et ne s'alarme pas» 
(Jean 14:27).

Ces paroles celebres, qui inspirent la 
confiance, sont comme un  phare pour 
chacun de nous. En lui nous pouvons vrai- 
ment mettre toute notre foi. Car il ne nous 
fera jamais defaut, ni lui ni ses promesses. 
□

(Cet article constitue une version reeditee du 
discours prononce par le president Hinckley, en 
juin 1983, a I'universite Brigham Young, 
a Hawaii, lors de la ceremonie de remise des 
diplomes.)
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Joseph, 
modele d'excellence

par Arthur R. Bassett

Les enfants m 'ont toujours fascine. 
Ils constituent le fusionnement 
physique, mental et emotionnel de 

deux personnes differentes, un pere et 
une mere en une seule chair. En outre, je 
suis intrigue par la fa^on dont les enfants 
manifestent les traits de caractere de leurs 
parents, leurs manieres de parler, leurs 
gestes, leur rire, leurs attitudes, leur sno- 
bisme, etc.

C 'est pour cette raison que la genealogie 
m 'a aussi passionne. Je me demande par- 
fois combien je porte en moi de mes ance- 
tres, jusqu 'a quel point je devrais remon- 
ter dans mon lignage pour pouvoir retrou- 
ver la trace de mes manieres, attributs 
physiques et traits de caractere. Qu'il 
serait fascinant d'avoir une description 
detaillee, ecrite et visuelle, de chacun de 
nos ancetres avec laquelle nous pourrions 
nous comparer!

M alheureusement, nous ne disposons 
pas de telles descriptions, et la vision que 
nous avons de notre ascendance totale est 
imparfaite. Mais ce qui est surprenant 
c'est que notre meilleure information 
genealogique concerne nos ancetres eloi- 
gnes.

Nous oublions parfois, lorsque nous 
lisons le debut de la Bible, que pour beau- 
coup d 'entre nous c'est 1'histoire de notre 
famille que nous lisons, et que nous avons 
des liens tres particuliers avec ces per
sonnes.

Peu d 'entre nous songeraient a conside- 
rer 1'Irak comme pays de leurs ancetres; 
c 'est cependant la qu'Abraham, notre 
pere, est ne et qu'il a ete eleve jusqu'a 
1'age d'hom m e. Dans 1'esprit de beau- 
coup d 'entre nous, la Syrie est un pays

etranger, et pourtant c'est la que sont nees 
nos aieules Rebecca et Rachel, de meme 
que notre ancetre Joseph. Et bien que 
Joseph ait considere Israel comme sa 
patrie, son epouse, Asnath, etait non seu- 
lement Egyptienne, mais aussi la fille d 'u n  
pretre egyptien. Ephraim et Manasse 
etaient tous deux mi-Egyptiens. Par nos 
racines genealogiques, nous sommes 
tous, pour la plupart, citoyens du monde, 
et tout ce qui se passe dans le monde 
affecte ceux qui sont nos cousins eloignes.

Bien que nous soyons separes de ces 
premiers ancetres par une discontinuite 
dans les annales, nous pouvons trouver 
parmi eux des exemples dignes d 'etre uni
tes. Joseph, dont le nom (ou celui de 1'un 
de ses fils, Ephraim ou Manasse) apparait 
sur des centaines de milliers de benedic
tions patriarcales, est un  de ces cas en 
question.

Premier-ne de Jacob et de Rachel

Pour Jacob, son pere, Joseph etait le sou
venir vivant d 'une  des plus celebres his- 
toires d 'am our de tous les temps. Peu de 
gens pourraient se vanter d'avoir, comme 
Joseph, un  pere ayant servi pendant qua- 
torze ans pour obtenir la main de leur 
mere. Si grand etait 1'amour de Jacob pour 
Rachel que Moise a ecrit au sujet des sept 
premieres annees, «elles furent a ses yeux 
comme quelques jours, parce qu'il 
l'aimait» (Genese 29:20).

Apres ce mariage, Rachel a eprouve des 
difficultes a avoir des enfants, ce qui lui a 
cause beaucoup de peine. Sa soeur. Lea, 
devait enfanter six fils et une fille avant 
que Rachel ait la joie d'avoir son premier-
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Joseph interprete les songes du panetier et de I'echanson, par Francois Gerard



Joseph en Egypte (Providence Lithograph Company)

ne, Joseph. Une troisieme femme, Bilha, 
et une quatrieme, Zilpa, devaient, cha- 
cune, aj outer deux fils a la posterite de 
Jacob avant la naissance de Joseph.

A cette epoque, Jacob avait pres de 
quatre-vingt-dix ans, a peu pres le meme 
age que son grand-pere Abraham avait 
lorsque Sara avait enfante Isaac, pere de 
Jacob. Rachel et lui attendaient cet enfant 
depuis longtemps, et ils ont aime Joseph 
d 'u n  amour exceptionnel. Mais quelques 
annees plus tard, Rachel devait mourir 
dans un  autre pays en m ettant au monde 
son deuxieme fils, Benjamin. Dix-sept ans

apres, Jacob devait perdre son fils Joseph, 
vendu comme esclave en Egypte, qu'il 
croyait mort. C 'est pres d 'u n  quart de sie- 
cle plus tard que Jacob a ete reuni a son fils 
Joseph, maintenant homme mur et 
venant immediatement apres Pharaon 
d'Egypte en autorite. Jacob lui-meme 
devait mourir trente ans apres cette reu
nion, et ses restes renvoyes dans son pays 
natal pour y etre enterres.

II serait interessant de savoir a quel 
point Joseph s 'est souvenu des dix-sept 
premieres annes de sa vie. II ne se souve- 
nait probablement pas beaucoup du pays

de Haran ou il etait ne, car, peu apres, 
Jacob avait emmene sa famille dans son 
propre pays natal, le pays qui porte main
tenant son nom, Israel. Comment aurait-il 
pu se souvenir de la separation dramati- 
que de son pere d'avec son grand-pere, 
Laban, ou des craintes eprouvees par son 
pere avant sa reunion avec son oncle, 
Esaii, apres vingt ans de separation, lors
que Jacob, craignant pour sa vie, avait fui 
la colere d'Esaii?

II est done peu probable que Joseph se 
soit souvenu de tout cela parce qu'il etait 
beaucoup trop jeune a cette epoque. 
Rappelons-nous cependant que Joseph 
jouait, aux yeux de ses parents, un role 
im portant dans tous ces evenements. Ce 
jeune homme, favorise par le Seigneur, 
etait aussi hautem ent favorise par son 
pere, surtout apres la mort de sa mere.

Parente avec Moise

Sur Moise, qui a vecu deux siecles plus 
tard, Joseph a du exercer un autre genre 
de fascination. Moise s 'est peut-etre aussi 
interesse aux traits de caractere de son 
celebre parent. Pendant que les Israelites 
portaient le corps de Joseph au cours des 
quarante annees qu'ils ont erre dans le 
desert, il a du se dem ander comment il 
etait. Quelles ont ete ses pensees au sujet 
de 1'homme qui avait sauve les Israelites 
en les faisant venir en Egypte alors que lui, 
Moise, les avait sauves en les faisant sortir 
de ce pays? Ils avaient tous deux detenu 
des postes tres importants en Egypte. Ils 
avaient souffert tous deux aux mains de 
leurs freres. Ils etaient tous deux adminis- 
trateurs capables. Tous deux avaient ete 
hautem ent benis du Seigneur.

Ou Moise avait-il re<;u son information 
au sujet de Joseph ? Que connaissait-il de 
Joseph alors qu'il ecrivait la Torah? Cela 
lui a-t-il ete communique par revelation, 
de meme qu 'une partie de ses annales 
devait etre plus tard communiquee a un 
autre Joseph ? Ou bien avait-il eu Tusage 
de documents dictes par Joseph lui-meme 
des siecles auparavant?

Particulierement interessantes pour 
Moise ont du etre les propheties de 
Joseph, m aintenant contenues dans le 
dernier chapitre de la Genese selon la tra
duction de Joseph Smith. Quels ont du 
etre les sentiments de Moise lorsqu'il a lu.
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pour la premiere fois, ces paroles: «Car je 
susciterai un voyant pour delivrer mon 
peuple du pays d 'Egypte; et il sera appele 
Mo'ise. Et c'est par ce nom que tu sauras 
qu'il est de ta m aison; car il sera nourri par 
la fille du roi, qui I'appellera son fils» (Tra
duction de Joseph Smith, Genese 50:29).

Joseph a prophetise, en outre, que 
Mo'ise, frapperait d 'une verge les eaux de 
la mer Rouge et ferait sortir les enfants 
dTsrael de leur esclavage. Aaron, frere de 
Mo'ise, devait etre le porte-parole du Sei
gneur pour proclamer la loi de Dieu aux 
Israelites. II serait interessant de savoir si 
Mo'ise a lu ces propheties avant ou apres 
leur accomplissement. Si c'est avant, en 
quoi cela a-t-il influence son plan 
d'action?

Contenue dans T information transmise 
a Mo'ise se trouve une prophetic de Joseph 
relative a des annales qui seraient ecrites 
par sa posterite apres qu 'une branche de 
cette posterite aurait ete separee du reste 
des Israelites. Cette prophetie a trait a un 
autre Joseph, qui serait appele du nom de 
son pere et qui serait choisi comme voyant 
en Israel des derniers jours. Ces prophe
ties sont aussi contenues dans le Livre de 
Mormon, annales de la posterite de 
Joseph traduites par cet autre Joseph, le 
prophete Joseph Smith, fils (voir 2Nephi 
3). L'interet manifesto par les Nephites en 
ce Joseph d'autrefois est confirme par le 
commentaire de Lehi sur les propheties de 
Joseph: «I1 n 'y  a pas beaucoup de prophe
ties qui soient plus grandes que celles qu'il 
a ecrites. Et il prophetisa sur nous et sur 
nos generations a venir; et elles sont con
signees sur les plaques d'airain» (2Nephi 
4:2).

Selon toute apparence, alors ces pla
ques d'airain de Laban contenaient les 
annales de la maison de Joseph, qui per- 
mettaient de tracer le lignage de Lehi 
jusqu 'a Joseph. Elles parlaient aussi des 
prophetes Zeniff et Zenock, qui etaient 
egalement descendants de Joseph mais 
qui ne sont pas mentionnes dans la Bible. 
Elles contiennent aussi des renseigne- 
m ents au sujet de Joseph que 1'on ne 
trouve nulle part ailleurs. Moroni, par 
exemple, mentionne le vetement bigarre 
de Joseph que ses freres ont rapporte a 
Jacob en lui disant que Joseph avait ete 
devore par des betes sauvages.

II semblerait que Jacob ait conserve un

fragment de ce vetement en souvenir de 
son fils. Plus tard, a Tapproche de la mort, 
Jacob a regarde le fragment du vetement 
qu'il avait conserve en prophetisant que, 
pareillement, une partie de la posterite de 
Joseph serait conservee; mais, de meme 
qu 'une partie de ce fragment etait mainte- 
nant abimee, une partie de la posterite de 
Joseph se detournerait du Seigneur (Alma 
46:24-27).

Fascination des etudiants de la Bible

Les etudiants de la Bible s'interessent 
enormement a Joseph et a son histoire, 
surtout ceux qui recherchent des archety
pes ou prefigurations prophetiques d'eve- 
nements futurs, particulierement ceux qui 
se rapportent a la vie du Messie. Nous 
trouvons un bon exemple de ce genre 
d'interpretation dans la comparaison que 
fait Paul de la naissance d'lsm ael et 
d 'lsaac avec la dispensation de la loi de 
Mo'ise et de la loi du Christ (voir Galates 
4:22-31). Sous son aspect general, le recit 
de la vie de Joseph est une excellente prefi
guration de la vie du Maitre.

II est le fils favori, envoye par le pere en 
mission parmi ses freres rebelles. Ses fre
res, irrites par la faveur que lui accorde le 
pere et par ce qu'il leur preche, rejettent 
son message, le maltraitent et, finale- 
ment, lui «6tent» la vie pour se debarrasser 
de lui. La prochaine phase de sa vie com
mence par sa descente dans la fosse et se 
termine par la prison en Egypte, et peut 
ainsi etre comparee a la descente du Christ 
dans 1'abime de 1'enfer et sa mission chez 
les esprits en prison.

Finalement, on le sort de la prison et on 
lui donne pouvoirs et honneurs venant 
immediatement apres ceux du roi lui- 
meme. Son vetement, que ses freres lui 
avaient enleve (symbole de sa chair), est 
remplace par une robe d 'apparat et cha- 
que genou se courbe devant lui. Mainte- 
nant haut place, il devient le sauveur de 
ses freres, il leur pardonne et les nourrit, 
pour ainsi dire, avec le pain de vie.

II est facile de voir pourquoi 1'histoire de 
Joseph est si fascinante pour les etudiants 
de la Bible, comme pour des ecrivains tels 
que Thomas Mann, qui a ecrit un  ouvrage 
en quatre volumes sur le theme de Joseph 
et de ses freres. Mais il me semble que 
c'est nous, sa posterite, qui devons le plus

nous interesser a lui. Non seulement est-il 
un  grand personnage historique et reli- 
gieux, mais il est aussi, pour nous person- 
nellement, un modele a suivre dans notre 
vie.

La connaissance du Christ

Si nous suivions Texemple de Joseph en 
acquerant ses traits de caractere, notre vie 
serait enrichie et generalement plus heu- 
reuse. II nous montre la voie vers la con
naissance du Maitre et, dans ce sens, le fait 
de connaitre notre ancetre Joseph (ou 
n 'im porte lequel de nos vertueux ance- 
tres) constitue un exercice de rapproche
m ent envers notre Seigneur. Feu Bruce R. 
McConkie a decrit a quel point nous 
devons nous rapprocher finalement du 
Seigneur. En soulignant le fait que nous 
devons le connaitre pour obtenir la vie 
eternelle, frere McConkie a declare dans 
un  discours prononce lors d 'une confe
rence generale: «Connaitre Dieu dans ce 
sens total qui nous permettra d 'obtenir le 
salut eternel signifie que nous devons 
savoir ce qu'il sait, aimer ce qu'il aime, 
eprouver ce qu'il eprouve. Dans le lan- 
gage du Nouveau Testament, nous 
devons etre comme lui» (Conference gene
rale d'avril 1966).

Parlant des traits de caractere qui nous 
qualifient pour obtenir la connaissance du 
Christ, Tapotre Pierre cite ceux-ci:

« . . .  faites tous vos efforts pour joindre a 
votre foi la vertu, a la vertu la connais
sance,

«A la connaissance la maitrise de soi, a la 
maitrise de soi la perseverance, a la perse
verance la piete,

«a la piete la fraternite, a la fraternite 
Tamour. En effet, continue Pierre, si ces 
choses existent en vous et s 'y  multiplient, 
elles ne vous laisseront pas sans activite ni 
sans fruit pour la connaissance de notre 
Seigneur Jesus-Christ» (2Pierre 1:5-8).

La foi en Dieu est le commencement, y 
compris la foi en ses voies et en ses pro
messes. Suivre la voie tracee par Dieu 
demande du courage -  la vertu recom- 
mandee par Pierre -  et de 1'intelligence. 
En outre, cela exige de la maitrise de soi, le 
fait de se soumettre non pas a sa propre 
volonte mais a celle de Dieu. H faut de la 
patience si Ton veut voir les fruits des 
efforts chretiens; cela exige aussi de la
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]oseph prend soin de son pere, par Tobin (Providence Lithograph Company, 1947)

piete pour rester proche de Dieu tout en 
comprenant ses voies. Finalement, cela 
exige I'epanouissement de la bonte frater- 
nelle et la transformation de ce sentiment 
en amour, T amour pur du Christ -  
1'amour setnblable d celui du Christ et 
1'amour envers le Christ.

La foi et la vertu de Joseph

Joseph etait la personnification de tous 
ces traits de caractere; ils abondaient vrai-

ment en lui. Sa foi en Dieu a ete eprouvee 
presque jusqu 'a la limite. Si quelqu 'un 
avait raison de croire que Dieu Tavait 
abandonne, c'etait bien Joseph, rejete et 
vendu comme esclave pour avoir ensei- 
gne ce que Dieu lui avait communique 
dans ses reves, accuse faussement et jete 
en prison pour s 'etre efforce de garder les 
commandements de Dieu, et enferme 
dans cette prison pendant plus de deux 
ans.

Son homonyme, Joseph Smith, qui

devait subir un  sort semblable, s'est eerie 
dans sa p rison : «0 Dieu, ou es-tu ?»(D&A 
121:1). Joseph, en Egypte, a du eprouver 
les memes sentiments, cependant on ne 
trouve nulle part dans le recit la preuve 
que sa foi ait jamais chancele. Au con- 
traire, il a continue a voir la main de Dieu 
dans tout ce qui lui arrivait.

La vertu, le deuxieme de ces traits de 
caractere cites par Pierre, comprend bien 
plus que la purete sexuelle dont Joseph a 
fait preuve au cours de I'incident avec la 
femme de Potiphar. Provenant du latin 
virtus, qui signifie originellement le merite

Parlons-en
Apres avoir lu «Joseph, modele 
d'excellenco), individuellement ou 
en famille, vous voudrez probable- 
ment discuter de quelques-unes des 
questions suivantes au cours d 'une 
periode d 'etude de 1'Evangile en 
famille:

1. L'article mentionne le fait que 
«le recit de la vie de Joseph est une 
excellente prefiguration de la vie du 
Maitre». Pourquoi, selon vous, le 
Seigneur nous fournit-il ces pre
figurations ? Que nous enseignent- 
elles?

2. Joseph a garde sa foi en Dieu en 
depit de tout ce qu'il a souffert aux 
mains de ses freres et de Potiphar. 
Que pouvons-nous faire pour acque- 
rir une telle foi?

3. Apres tout ce que ses freres lui 
avaient fait, Joseph leur a genereuse- 
m ent pardonne. Que pouvons-nous 
faire pour encourager chez nous une 
humilite et un  amour semblables? 
Comment pouvons-nous, comme 
Joseph, aimer autrui de fa^on si 
chretienne ?

4. De quels autres attributs de Joseph 
pouvons-nous tirer des lemons? Com
m ent pouvons-nous mieux suivre son 
exemple et essayer comme lui d'imi- 
ter le Sauveur en toute chose ?
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L'AMI 1/1986

-------

Barbara W. Winder,
presidente generate de la Societe de Secours

Un entretien avec Janet Peterson

D 0  0  I  ^  arbara Winder a grandi dans le
*  ^  quartier de East Millcreek de Salt

I  V  I  ■  J L x  Lake City pendant la grande crise
J L  jL  L  J L  economique qui a sevi un  peu apres 1930.

«Je me rappelle maman qui m 'enseignait a 
^  _ prier pour les enfants pauvres. Parce qu'il

regnait un grand amour dans notre 
famille, je ne me rendais pas compte que 
moi aussi j'etais peut-etre un  de ces 
enfants pauvres. Mais il semblait que 
nous avions au moins I'essentiel.

«I1 y avait de grands vergers, des fraises 
et des framboises. Je participais a la cueil- 
lette des fruits et je travaillais dans nos jar- 
dins. J'ai aussi apporte ma contribution 
aux finances de la famille en travaillant

a ami



chez le glacier-confiseur du coin pendant 
mes annees de lycee. Et j'a i travaille dans 
un  bureau pour pouvoir payer mes etudes 
a TUniversite d'U tah.

«Mes parents n 'etaient pas actifs dans 
1'Eglise, mais c'etaient de bien braves 
gens. Je me souviens quand ma mere 
m 'apprenait a prier. Je me souviens aussi 
qu'elle m 'a  enseigne sans cesse le principe 
de I'obeissance. Q uand j'a i re^u ma pre
miere paire de patins a roulettes, maman 
m 'a  mise en garde: <Ne va pas maintenant 
descendre la pente, parce que tu auras des 
difficultes. La surface plate et durcie du 
cote est de la maison sera bien plus facile 
pour toi.> Mais je voulais gouter la sensa
tion de descendre la pente, et a peine cinq 
minutes plus tard je suis rentree en pleu- 
rant, les genoux bien ecorches. Maman 
m 'a  bien fait voir que si j'avais ete obeis- 
sante, je ne me serais pas fait mal. J'ai 
pense souvent a cela depuis ce temps-la, 
et je pense que si nous obeissons a nos 
parents, et si nous apprenons a invoquer 
notre Pere celeste et a obeir a ses inspira
tions, nous eviterons beaucoup de diffi
cultes.

«Je me souviens bien de ma premiere 
partie de peche. J'avais dix ans et nous 
etions alles a Mackay, en Idaho. Mon pere 
m 'apprenait comment accrocher le ver a 
I'hamegon, et cela me degoutait. Je me 
disais: <Papa, pourquoi ne le fais-tu pas toi- 
meme ? Moi, je ne veux pas!> Mais quand je le 
lui ai demande, il m 'a  dit: <Si tu veux 
apprendre a pecher, tu dois apprendre a 
tout faire.> Et il m 'a  fait enfiler le ver sur 
l'hame<;on. Q uand j'ai attrape mon pre
mier poisson, je ne savais que faire de 
cette chose qui se tortillait et qui me glis- 
sait des doigts. Mon pere m 'a  appris a net- 
toyer le poisson: je devais le tenir dans 
une main, 1'ouvrir et le vider de ses 
entrailles avec un  couteau, ce que je detes- 
tais. Mais je pouvais voir la sagesse de 
m on pere: sans vraiment faire tout ce 
qu'exige une tache, nous n'apprendrions 
pas souvent tout ce que nous avons besoin 
de savoir.

«J'etais 1'ainee de la famille. J'ai un  frere 
qui est plus jeune que moi de dix-huit 
mois, et nous etions tres lies. A 1'ecole,



nous n 'etions separes que d 'une  annee. 
Ma soeur a six ans et demi de moins que 
moi et, en grandissant, je me sentais 
comme une petite mere pour elle. En 
outre, pour des raisons economiques, ma 
mere a du travailler au dehors quand ma 
soeur etait encore toute petite, et j 'en  ai ete 
bien souvent chargee. Ensuite, quand 
j'avais seize ans, le benjamin de la famille 
est ne. J'ai bien aime ce bebe aussi et je I'ai 
garde avec grande joie et admiration. 
Nous quatre, freres et soeurs, nous nous 
frequentons toujours assidument.

«Nous avons toujours eu quelqu'un qui 
vivait chez nous. Tout d'abord, la plus 
jeune soeur de mon pere, qui allait a Tecole 
des infirmieres, est venue habiter chez 
nous. La soeur cadette de ma mere a aussi 
vecu chez nous un certain temps, apres la 
mort de leur mere. Ces tantes qui ont vecu 
chez nous nous ont beaucoup aidees pen
dant les annees ou ma mere travaillait, et a 
cause de cela j'a i ete tres liee avec elles.

«Ensuite, la mere de mon pere, qui etait 
veuve, a passe avec nous la derniere

annee de sa vie. Cela m 'a fait beaucoup de 
bien car j'ai beaucoup appris sur ses origi- 
nes et sur tout ce qui etait important pour 
elle.

«La mere de ma mere, ma grand-mere 
Hand, est morte quand j'etais encore 
petite. Je me sentais toujours entouree par 
Tamour qui regnait chez elle, et je me sou- 
viens de la bonne nourriture qu'elle nous 
preparait si souvent. Elle avait huit 
enfants et elle faisait toujours pains et tar- 
tes par douze a la fois. Sa maison etait tou
jours ouverte a tous.

«Mes deux grand-meres etaient presi- 
dentes de la Societe de Secours. Elles pre- 
naient soin des veuves et leur preparaient 
des douceurs pour les jours de fete. Tres 
peu de gens avaient des voitures, et les 
enfants de mes grand-meres allaient por
ter cette nourriture dans leurs petits cha
riots et faisaient toutes sortes de choses 
pour aider les veuves et adoucir leur soli
tude.»

Le message de soeur Winder aux enfants 
d 'au jourd 'hu i c 'e s t: «Restez toujours bien

proches de votre Pere celeste. Obeissez a 
vos parents. Priez souvent et travaillez 
avec diligence a ce que vous faites.» □



Que dois-je dire 
quand je prie?

Periode d'echange par Pat Graham

Vous a-t-on jamais demande de 
prier en face des autres et, quand 
vous avez ferme les yeux, vous ne 

parveniez pas a vous rappeler ce que vous 
vouliez dire. Si vous pouvez vous repre
senter en esprit certaines images, celles-ci 
pourront vous aider a penser aux mots 
que vous voulez dire.

Apres avoir commence la priere en nous 
adressant a notre Pere celeste, nous le 
remercions de tout ce que nous avons. 
Pensez a tous les bienfaits dont vous bene- 
ficiez: foyer, famille, amis, 1'Eglise, les 
beautes de la terre, et ainsi de suite. 
Essayez d'imaginer toutes ces choses. 
Lorsque vous priez, exprimez votre grati
tude a notre Pere celeste pour plusieurs 
d 'entre elles.

Pensez maintenant a I'aide dont vous 
pourriez avoir besoin ou dont les autres 
pourraient avoir besoin. Quand vous 
priez Dieu, demandez-lui de vous aider 
dans ce qui est important pour vous. Si 
vous priez pour quelqu'un que vous con- 
naissez, representez-vous la personne 
quand vous priez, et il vous sera plus facile 
de demander une benediction pour elle.

Voici ce que vous pouvez faire pour 
vous aider a former des images dans votre 
esprit, pour vous aider a vous souvenir de 
mots a dire quand vous priez.

Instructions:

1. Coloriez les mots et les images. 
Decoupez-les.

2. Collez chaque titre sur un  morceau 
separe de papier de couleur.

3. Decidez de la categoric a laquelle 
appartient chaque im age: est-ce quelque 
chose dont vous etes reconnaissant, ou 
quelque chose que vous pourriez 
dem ander ?

4. Collez chaque image sous le titre que choses vous pouvez vous rappeler a cha-
vous avez choisi. que page. Ajoutez vos propres dessins si
5. Fermez les yeux et voyez combien de vous songez a d 'autres choses. □

JE IE  REMERCIE . . .

JE IE  PRIE DE . . .



Jacob et Esau

Isaac et Rebecca etaient maries depuis 
pres de vingt arts, mais ils n'avaient 
pas d'enfants. Isaac savait que le Sei

gneur avait promis a Abraham qu'il aurait 
beaucoup de descendants, c 'est pourquoi 
il priait pour que Dieu lui accorde le bon- 
heur d'avoir des enfants. Le Seigneur a 
exauce la priere d'Isaac.

Lorsque Rebecca etait sur le point 
d'accoucher, elle a senti une lutte etrange 
en elle, et elle en etait troublee. En reponse 
a sa priere, le Seigneur lui a revele qu'elle 
aurait des jumeaux et que chaque enfant 
deviendrait le chef d 'une nation separee. 
Une nation serait plus forte que 1'autre et 
1'aine servirait le plus jeune.

Rebecca a donne naissance a des 
jumeaux. Le deuxieme est ne en tenant le 
talon de son frere. Le premier-ne, qu'ils 
ont appele Esaii, etait roux et tout couvert 
de poils. Le plus jeune etait glabre et a ete 
nomme Jacob. En grandissant, Esaii est 
devenu un  grand chasseur et passait sa 
journee a parcourir la campagne avec son 
arc, tandis que Jacob travaillait pres des 
tentes ou ils vivaient.

Un jour que Jacob faisait cuire un 
potage, Esaii est rentre de la chasse. II 
mourait de faim et, sentant 1'odeur deli- 
cieuse de la nourriture, il dit a Jacob: 
«Laisse-moi, je te prie, manger de ce 
potage, car je suis fatigue.»

A cette epoque-la, il y avait des droits et 
des prerogatives, que Ton appelait «droit 
d'ainesse», qui etaient transmis du pere 
au fils aine. C 'est Esaii, le fils ame d'Isaac, 
qui y avait droit.

Esaii dit a Jacob: «Je suis presque mort 
de faim. A quoi me servirait ce droit 
d 'ainesse si j'etais mort?»

«vends-moi ton droit d'ainesse», dit 
Jacob, et Esaii accepta, vendant ainsi son 
droit d'ainesse pour une assiette de 
potage. Se souciant bien plus de nourri
ture que de son droit d 'ainesse, Esaii a

mange jusqu 'a satiete et puis il s 'en  est 
alle.

Les annees ont passe et Isaac est devenu 
vieux. II etait en mauvaise sante et ses 
yeux etaient affaiblis au point qu'il ne 
voyait plus. II savait qu'il ne lui restait plus 
longtemps a vivre sur cette terre.

Etant donne qu'il etait le patriarche de la 
famille, Isaac avait le droit de donner le 
droit d'ainesse et des benedictions parti- 
culieres a ses enfants. II a appele son fils 
aine, Esaii, et lui a d it: «Je suis vieux, je ne 
connais pas le jour de ma mort. Prends 
done maintenant tes armes, ton carquois 
et ton arc, va dans la campagne et chasse- 
moi du gibier. Fais-moi un  regal comme je 
I'aime et apporte-le moi a manger, afin 
que je te benisse moi-meme avant de 
mourir.»

Rebecca a entendu son mari qui parlait a 
Esaii et elle est allee trouver son fils Jacob. 
Le Seigneur avait revele a Rebecca que 
c'etait Jacob qui devait recevoir le droit 
d 'ainesse, mais Rebecca savait a quel 
point Isaac aimait son fils aine et voulait lui 
accorder cette benediction. Parce qu'Esaii 
n 'avait pas toujours choisi le bien, 
Rebecca savait qu'il n 'etait pas digne. II 
avait rejete les conseils de ses parents en 
epousant une fille des Cananeens. 
Rebecca savait, par inspiration, que e'etait 
Jacob qui devait recevoir le droit 
d'ainesse.

Rebecca a dit a Jacob qu'Isaac avait 
envoye Esaii chasser du gibier et qu'il 
allait benir Esaii apres le repas. «Mainte- 
nant, mon, fils, ecoute ma voix et fais ce 
que je te commande. Va me prendre au 
troupeau deux bons chevreaux; j'en  ferai 
pour ton pere un  regal comme il I'aim e.»

Elle dit alors a Jacob d'aller porter la 
nourriture a son pere. Alors Isaac donne- 
rait la benediction a Jacob au lieu d'Isaac.

Mais Jacob dit: «Oui, mais m on frere 
Esaii est velu, tandis que moi je ne le suis

pas. Peut-etre m on pere me tatera-t-il, et je 
passerai a ses yeux pour un trom peur; je 
ferai alors venir sur moi la malediction et 
non la benediction.»

Rebecca dit alors a Jacob: «Ne te fais pas 
de souci; va faire comme j'a i dit.»

Jacob s'est depeche, et quand il est 
revenu avec les deux chevreaux, sa mere 
en a prepare un  regal. Rebecca a pris des 
vetements d'Esaii et en a habille Jacob. 
Elle a pris aussi de la peau des chevreaux 
pour en couvrir les mains et le cou de 
Jacob. Puis elle a mis la viande et le pain 
qu'elle avait prepares dans les mains de 
son fils Jacob et elle 1'a envoye aupres de 
son pere.

Jacob s'est approche nerveusememt 
d'Isaac. «Mon pere!» a-t-il appele. Isaac a 
leve la tete, mais etant presque aveugle, il 
a dem ande: «Qui es-tu, mon fils?»

Jacob a rep o n d u : «Je suis Esaii, ton fils 
aine; j'ai fait ce que tu m 'as dit. Assieds- 
toi et mange de mon gibier, afin que tu me 
benisses toi-meme.»

Isaac a ete surpris de ce qu'il avait trouve 
si vite du gibier. II a avance la main: 
«Approche done, et que je te tate, m on fils, 
pour savoir si oui ou non tu es bien mon 
fils Esaii.»

Jacob s'est approche; Isaac 1'a tate et a 
-dit: «La voix est la voix de Jacob, mais les 
mains sont les mains d'Esaii.»

Jacob a servi la nourriture. Lorsque Isaac 
a ete rassasie, il a d it : «Approche done et 
donne-moi un  baiser, mon fils.»

Lorsque Jacob s'est agenouille pour bai
ser son pere, Isaac a senti 1'odeur des vete
m ents d'Esaii et a cru qu'il s'agissait bien 
d'Esaii. II a pose alors les mains sur la tete 
de Jacob et lui a accorde le droit d'ainesse, 
qu'Esaii avait vendu pour une assiette de 
potage. Isaac a beni Jacob de toutes les 
bonnes choses de la terre et a prophetise 
que son frere s'agnouillerait devant lui et 
le servirait. La meme benediction qui avait
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ete accordee a Abraham et a Isaac a ete 
donnee a Jacob. II devait heriter une terre 
promise et avoir de nombreux descen
dants. Ces descendants devaient detenir 
la sainte pretrise et benir en cela toutes les 
nations de la terre. Pen apres le depart de 
Jacob, Esaii est revenu. II avait aussi pre
pare un  regal pour son pere. Esaii dit: 
«Que mon pere se leve et mange du gibier 
de son fils, afin que tu me benisses toi- 
meme.»

Isaac etait trouble. II s 'est eerie: «Qui 
es-tu ?»

Esaii a repondu : «Je suis ton fils 
premier-ne, Esaii.»

Isaac a trem ble: «Qui est done celui qui a 
chasse du gibier et me 1'a apporte? J'ai 
mange de tout avant que tu viennes, et je 
l'aibeni.»

Isaac a alors reconnu que c'etait la 
volonte du Seigneur que Jacob receive le 
droit d'ainesse, et il a d it: «Aussi sera-t-il 
beni.»

Esaii a pleure. II avait perdu les benedic
tions qui auraient pu  etre siennes parce

qu'il n 'avait pas vecu de fa<;on a en etre 
digne. II a supplie son pere de lui donner 
ne fut-ce qu 'une benediction.

Isaac a pose les mains sur la tete d'Esaii 
et Pa beni en lui disant qu'il vivrait de son 
epee et qu'il servirait son frere.

A cause de ce qui s'etait passe, Esaii a 
hai Jacob et a dit en son coeur: «Les jours 
du deuil de mon pere approchent, et je 
tuerai mon frere Jacob.»

Rebecca a entendu ce qu'Esaii mena^ait 
de faire et a appele Jacob aupres d'elle. 
Elle savait que le Seigneur avait une mis
sion speciale pour Jacob, et elle voulait 
proteger celui-ci afin qu'il vive pour rem- 
plir cette mission. Elle lui dit: «Voici que 
ton frere Esaii veut tirer vengeance de toi, 
en te tuant. Leve-toi, va te refugier chez 
mon frere Laban, a Haran. Tu resteras 
aupres de lui jusqu 'a ce que la fureur de 
ton frere soit calmee. Alors je te ferai 
revenir.»

Selon le conseil de sa mere, Jacob est 
parti de chez lui. Avant qu'il parte, Isaac 
lui a recommande de ne pas epouser une

Cananeenne, mais d 'aller chez Laban 
pour y chercher une epouse.

Laban a accueilli Jacob chez lui, car il 
aimait bien le fils de sa soeur.

Quelques annees plus tard. Jacob a 
epouse la fille ainee de Laban, Lea, et puis 
sa soeur cadette, Rachel.

Jacob a bien travaille pour Laban. 
Q uand il etait arrive chez celui-ci, ses trou- 
peaux etaient petits, mais, sous la garde 
de Jacob, ils se sont agrandis et multiplies. 
Jacob a servi Laban avec patience, jour 
apres jour et annee apres annee.

Jacob vivait heureux, surtout en compa- 
gnie de Rachel, sa belle epouse. Le Sei
gneur savait que Jacob aimait Rachel plus 
que Lea, et pour consoler Lea, il 1'a benie 
en lui accordant quatre fils: Ruben, 
Simeon, Levi et Juda. Rachel n 'avait pas 
d'enfant.

Rachel etait malheureuse sans enfant. 
Elle a prie le Seigneur avec ferveur et fina- 
lement il lui a accorde un fils, Joseph.

Apres avoir passe quatorze annees au 
service de Laban, Jacob a voulu le quitter



et emmener ses femmes et ses enfants 
dans son pays. Laban ne voulait pas le 
laisser partir. Le Seigneur avait beni 
Laban abondamment depuis que Jacob 
etait avec lui. Laban a supplie Jacob de res- 
ter avec lui et en lui prom ettant de lui don- 
ner ce qu'il voulait.

Jacob a servi Laban patiemment pen
dant six annees de plus, puis il a emmene 
sa famille et ses troupeaux, et il est 
retourne au pays de Canaan.

Jacob etait parti de Canaan, son pays 
natal, depuis vingt ans. Lorsque le Sei
gneur lui a commande d 'y  retourner, il 
s 'est demande avec anxiete comment son 
frere Esaii le recevrait. Jacob s'etait enfui 
de chez lui parce qu'Esaii voulait le tuer. 
Jacob se demandait si Esaii etait toujours 
anime des memes sentiments.

Lorsque sa famille et lui sont arrive a 
proximite des terres d'Esaii, Jacob a 
envoye des messagers pour dire a Esau 
qu'il etait sur le chemin du retour. Les 
messagers sont revenus avec la nouvelle 
qu'Esaii venait a sa rencontre avec quatre 
cents hommes.

Jacob a ete effraye. II a reparti ses gens et 
ses animaux en deux groupes. Si Esaii 
attaquait un groupe, les autres pourraient 
s'echapper. Ensuite, Jacob s 'est mis a 
prier le Seigneur. II a reconnu humble- 
ment qu'il n 'etait pas digne de la miseri- 
corde du Seigneur, mais il 1'a supplie de le 
delivrer, lui et sa famille, de la main 
d'Esaii.

Le matin suivant, Jacob a vu Esaii et ses 
quatre cents hommes approcher. II s'est 
avance au-devant de sa famille et s'est 
prosterne jusqu'a terre sept fois. Esaii a 
couru a la rencontre de Jacob. II 1'a 
embrasse et ils ont pleure tous les deux. 
Jacob ne s'attendait pas a ce genre de reu
nion. Esaii avait pardonne a Jacob et etait 
heureux du retour de son jumeau. Les 
femnmes et les enfants de Jacob sont arri
ves ensuite et se sont prosternes devant 
Esaii.

Jacob etait tres soulage du fait que son 
frere lui avait pardonne. II etait tout heu
reux de retrouver son pays.

Jacob et Rachel ont eu plus tard un  autre 
fils, Benjamin, mais Rachel est morte a la

naissance dubebe. Jacob abien souffert de 
la perte de sa Rachel bien-aimee, mais il a 
trouve la consolation dans ses deux fils, 
Joseph et Benjamin.

En tout, Jacob, dont le nom a ete change 
plus tard en celui d'Israel, a eu douze fils. 
La famille de chacun a ete appelee tribu, et 
elles ont ete connues sous le nom des 
douze tribus d'Israel. Les promesses fai- 
tes par le Seigneur a Abraham, a Isaac et a 
Jacob se sont transmises a ses fils. Leurs 
descendants devaient transmettre les 
benedictions de 1'Evangile a beaucoup de 
gens dans le monde entier.

Le Seigneur avait beni Jacob et 1'avait 
preserve pour qu'il devienne le pere 
d 'une  grande nation, selon ce qu'il avait 
revele a sa mere, Rebecca. □

(Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le livre 
de la Genese, chapitres 25, 27, 29-33 et 35.)

Illustration de Jerry Harston
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Niels le Danois
par June Anne Olsen



de Vhomme (vir), vertu a le sens premier 
d'energie morale, de force d'am e. Se con
formant aux principes de Jesus, qui devait 
etre connu sous le nom de Fils de 
I'Homme, Joseph vivait une vie qui com- 
mandait 1'attention de tous, hommes 
aussi bien que femmes. Non seulement 
des femmes telles que celle de Potiphar 
etaient attirees vers lui, mais aussi bon 
nombre d'hom m es qui reconnaissaient 
immediatement son potentiel de conduc- 
teur d'hom m es. Potiphar 1'a place a la tete 
de sa maison et a tout remis entre ses 
mains. Le geolier 1'a charge des autres pri- 
sonniers, et Pharaon en a fait son ministre 
p lenipotentiary.

La connaissance et la patience de Joseph

Pierre ecrit: «Joindre . . .  a la vertu la 
connaissance.» Dieu desire des disciples 
intelligents. Le Christ a dit: «Soyez done 
prudents comme les serpents, et simples 
comme les colombes» (Matthieu 10:16). 
Paul aussi a ecrit: «Freres, ne soyez pas 
des enfants au point de vue du jugement, 
mais pour le mal soyez de petits enfants, 
et pour le jugement, soyez des hommes 
faits» (ICorinthiens 14:20). La foi aveugle 
n 'es t pas suffisante au disciple chretien.

Lorsque nous considerons 1'elevation 
d 'u n  simple berger a un rang de pouvoir 
politique mondial, nous commen^ons 
alors a avoir une faible idee de la connais
sance et de 1'intelligence que Joseph avait 
du accumuler. Nous supposons qu 'au 
debut sa connaissance a ete acquise en 
ecoutant le Seigneur; mais nous devons 
tenir compte de la sagesse exigee par son 
poste au gouvernement de 1'Egypte, sur- 
tout pour 1'administration de 1'agriculture 
egyptienne. Apres que Joseph eut inter- 
prete le songe de Pharaon, il a ajoute: 
«Maintenant que le Pharaon decouvre un 
homme intelligent et sage, et qu'il 1'eta- 
blisse sur le pays d'Egypte.» A quoi le Pha
raon a rep o n d u : «I1 n 'y  a personne qui soit 
aussi intelligent et aussi sage que toi» 
(Genese 41:33-39). Bien que cela puisse 
etre considere comme la reconnaissance 
par le Pharaon des pouvoirs spirituels de 
Joseph, cela confirmait aussi sa sagesse 
dans 1'administration des affaires tempo- 
relles.

On reconnait la maitrise de soi et la 
patience de Joseph, maintes et maintes

fois, dans son mode de vie. Ces vertus se 
manifestent dans 1'incident avec la femme 
de Potiphar; elles se manifestent dans sa 
disposition a faire confiance au Seigneur 
au cours de son long emprisonnement. En 
realite, Josephe, 1'historien juif, fait un 
commentaire interessant sur la fa<;on dont 
Joseph a reagi a son emprisonnement. 
Dans un passage, qui ressemble etrange- 
m ent a la comparution du Christ devant 
Pilate, Josephe rapporte: «Joseph, recom
m andant toutes ses affaires a Dieu, n 'a  
meme pas essaye de se defendre, ni 
d'expliquer en detail les circonstances 
exactes de 1'incident, mais a supporte en 
silence les liens et la detresse dans lesquels 
il se trouvait, croyant fermement que 
Dieu, qui connaissait la cause de son afflic
tion et la verite des faits, serait plus puis
sant que ceux qui lui avaient inflige ces 
chatiments» (Antiquites judaiques, Livre II, 
Vol. 1).

La piete et Famour de Joseph

La piete faisait aussi partie integrante du 
caractere de Joseph. Bien qu'aucune de 
ses prieres ne nous soit rapportee, on 
sent, a travers toute son histoire, a quel 
point il se sentait proche du Seigneur. On 
voit la main de Dieu dans chaque aspect

Joseph se revele a ses freres 
(Providence Lithograph Company)

de sa vie. II refuse 1'invitation de la femme 
de Potiphar parce que ce serait offenser 
Dieu. Lorsqu'il est reuni avec ses freres en 
Egypte, il apaise leur crainte de sa ven
geance en expliquant que le fait d'avoir ete 
vendu par eux comme esclave en Egypte 
etait la fa^on du Seigneur de lui permettre 
de preparer la voie devant eux.

C 'est dans les rapports de Joseph avec 
ses freres que 1'on voit le mieux ses vertus 
chretiennes, surtout la bonte fraternelle et 
I'amour. En donnant a son fils le nom de 
Manasse, Joseph fait comprendre que 
«Dieu [lui] a fait oublier toute [sa] peine et 
toute la maison de [son] pere» (Genese 
41:51). Quel choc cela a du etre lorsque 
Joseph s 'est retrouve face a face avec ses 
freres pour la premiere fois depuis vingt- 
deux ans! Quelles ont du etre les pensees 
de son coeur! Une fois de plus, on peut 
constater la grande patience dont il a fait 
preuve en ne se revelant pas a eux avant 
de decouvrir leurs vrais sentiments.

II faudrait sonder 1'histoire bien long- 
temps pour decouvrir une autre scene 
aussi chargee d'em otion que celle de 
Joseph en train d'ecouter ses freres (les
quels ne se doutaient pas qu'il pouvait les 
comprendre, etant donne qu'il leur parlait 
toujours par 1'intermediaire d 'u n  inter- 
prete) parler de leur chatiment pour avoir 
vendu leur frere comme esclave. Joseph a 
repondu avec severite, comme Dieu doit 
quelquefois le faire pour nous, mais 
lorsqu'on le voit emu jusqu'aux larmes a 
deux reprises, au point qu'il doit quitter la 
salle pour dissimuler son emotion a ses 
freres, on sent la profondeur de son 
amour chretien, rempli de misericorde 
pour ceux qui se repentent sincerement.

Je respecte Joseph, notre aieul, pour 
beaucoup de raisons, pour sa foi, sa vertu, 
sa connaissance, sa maitrise de soi, sa 
patience et sa piete. Mais je le respecte 
par-dessus tout pour sa bonte fraternelle 
et son amour. Ce sont la ses attributs les 
plus divins; c 'est ceux-la qu'il a en com- 
m un avec notre Sauveur et avec nous, sa 
posterite. Ce sont la les attributs que nous 
devons essayer d'acquerir comme descen
dants de ce grand modele d'excellence 
chretienne, un des hommes les plus 
remarquables que ce monde ait jamais 
produits, un pere qui a enseigne a toute sa 
posterite ce que signifie vraiment connai- 
tre le Christ. □
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Continuellement 
ouvert a la priere

par James T. Duke

Dans son sermon remarquable 
adresse a la classe pauvre des 
Zoramites, sur la colline Onidah, 

Alma a enseigne les principes de la foi et 
de Tobeissance. Se tournant alors vers le 
sujet du culte, il a mentionne les enseigne- 
m ents de Zenos. Amulek s'est alors leve 
pour ajouter son temoignage a celui 
d'Alma et a exhorte le peuple a prier 
comme Zenos 1'avait fait.

«C'est pourquoi, que Dieu vous accorde 
la grace, mes freres, de commencer a 
manifester la foi qui produit le repentir, de 
commencer a implorer son saint nom pour 
qu'il soit misericordieux envers vous.

«Oui, invoquez-le pour avoir la miseri- 
corde; car il a la puissance de sauver.

«Oui, humiliez-vous, priez-le sans 
cesse.

«Invoquez-le quand vous etes dans vos 
cham ps; oui, pour tous vos troupeaux.

«Invoquez-le dans vos maisons; oui, 
pour votre famille, le matin, a midi, le soir.

«Oui, invoquez-le centre le pouvoir de 
vos ennemis.

«Oui, invoquez-le contre le diable, 
1'ennemi de toute justice.

«Invoquez-le pour les recoltes de vos 
champs, afin qu'elles vous donnent la 
prosperite.

«Invoquez-le pour les troupeaux de vos 
champs, afin qu'ils croissent.

«Mais ce n 'est pas la to u t: Vous devez 
epancher votre ame dans vos chambres, 
dans vos lieux secrets et dans votre desert.

«Oui, et quand vous n'invoquez pas 
Dieu, que votre coeur soit continuellement 
rempli, ouvert a la priere, pour votre bien- 
etre et pour le bien-etre de ceux qui sont 
autour de vous» (Alma 34:17-27).

Pendant des annees, je me suis 
demande comment mon coeur pourrait 
etre «continuellement rempli, ouvert a la 
priere». Et puis j'ai decouvert une cle qui 
m 'a permis d'ouvrir la porte de la commu
nication continue avec mon Pere celeste.

J'ai souvent discute avec mes etudiants 
en sociologie de 1'oeuvre de George Her
bert Mead, analyste celebre du comporte- 
ment humain. George Mead s'interessait 
surtout a 1'esprit hum ain et a la fa^on dont 
il fonctionne. Son explication du precede 
de la pensee, peut-etre meme a cause de sa 
simplicite, presente des implications pro- 
fondes. Selon Mead, la pensee est essen- 
tiellement une conversation que nous 
avons avec nous-memes. «Nous pouvons 
nous entendre parler, et la portee de ce 
que nous disons est la meme pour nous 
que pour les autres.» (Mind, Self and 
Society, Chicago, University of Chicago 
Press, 1934, p .62.)

Cela decrit precisement comment mon 
esprit fonctionne lorsque je laisse vaguer 
mes pensees. Mes levres ne rem uent pas, 
et personne ne m 'entend. Mais, constam- 
ment, presque sans interruption, je me dis 
des choses a moi-m em e: «I1 est temps de 
mettre la poubelle dehors. Je me demande 
ce que David (mon fils qui est mission- 
naire) fait aujourd'hui. J'espere qu'il ne 
fait pas trop froid la ou il est, a Minneapo
lis. Je dois me mettre en route, sinon je 
serai en retard au travail. Oh, je n 'a i pas 
achete d'essence hier; je n 'en  ai peut-etre 
pas assez pour aller au travail. Je me 
demande si j'ai le temps d 'arreter pour en 
prendre en allant a l'ecole.»

Si cette fac;on de penser est une conver
sation avec nous-memes, pourquoi ne pas

le transformer en une conversation avec 
Dieu ? Et la priere n 'est pas tres differente 
de la pensee. En verite, elles presentent 
beaucoup d'analogies.

Si, au lieu de me parler a moi-meme, je 
parlais a mon Pere celeste, alors mes pen
sees seraient des prieres. J'inclurais mon Pere 
celeste dans chaque aspect de ma vie, 
dans chaque decision que je prendrais. En 
verite, je prier ais continuellement, 
comme Amulek 1'a recommande.

Grace a cette comprehension, je decou- 
vre que mon coeur est ouvert plus fre- 
quemment a la priere. Mon Pere celeste 
est devenu pour moi un  ami toujours pre
sent, qui ecoute quand je lui parle. Mes 
pensees sont plus significatives et plus 
sacrees quand je les adresse a mon P ere :

«Je me demande comment va David 
aujourd'hui. Pere, veuille veiller sur 
David aujourd 'hui et le proteger. Veuille 
le conduire vers ceux qui cherchent ton 
Evangile. Je te remercie de m 'avoir permis 
d'elever un  bon fils, capable de te servir et 
empresse a le faire. Eh bien, je dois me 
mettre en route, sinon je vais etre en 
retard au travail. . .»

Bien sur, il m 'arrive bien souvent de ne 
parler qu 'a  moi-meme, en fonctionnant 
ainsi tout seul. Mais je suis de plus en plus 
conscient de la proximite du Seigneur et 
de I'influence du Saint-Esprit. Au cours 
de ces moments precieux ou s'adoucit 
mon coeur et ou je sais que mon Pere 
celeste m 'entend et m 'aime. Comme je 
1'aime! J'aime 1'appeler Pere. Je chante ses 
louanges et je 1'adore, et ma gratitude 
envers lui devient plus profonde chaque 
jour ou mon coeur s'ouvre a lui par la 
priere. □



If  hiver 1979-1980 avait ete plus dur 
que d 'habitude dans notre re

lig io n , et les importantes chutes de 
neige dans les montagnes avaient fait 
ecrouler le toit du chalet d 'u n  de mes 

amis. II fallait reconstruire toute la toiture 
et son armature jusqu 'a la base en beton. 
J'ai ete embauche pour faire le travail.

Ce chalet est situe dans un endroit tres 
retire dans une vallee a proximite, parmi 
des pins majestueux, le long d 'u n  ruis- 
seau. II y fait si beau et si paisible qu 'on 
dirait presque que 1'endroit n 'appartient 
pas a cette terre teleste.

Etant donne la beaute du paysage et la 
paix que je ressentais chaque fois que j'y  
allais, j'a i decide de faire 1'ouvrage moi- 
meme au lieu de le confier a un sous- 
traitant, comme je le faisais souvent. Mon 
frere. Rusty, m 'aidait, et nous avons com
mence a enlever la partie endommagee 
vers la fin avril, aussitot que la fonte des 
neiges nous a permis d'acceder au chalet.

Comme la temperature se rechauffait 
graduellement, j'a i commence a emmener 
mon fils Kenny chaque jour. II avait deux 
ans et demi a cette epoque et il etait 
enchante de venir travailler avec son pere. 
II s'am usait tout seul pendant la journee, 
en explorant tout ce qui lui tombait sous 
les yeux. II etait fascine par toutes les 
beautes qu'il decouvrait dans la nature, 
surtout les ecureuils, les tamias et les 
oiseaux. II passait des heures a jouer pres 
du ruisseau, a jeter des pierres et des 
batons dans le courant rapide. Souvent, il 
faisait un petit somme a I'ombre d 'u n  
sapin.

Cela a continue, jour apres jour. II faisait 
bien une petite chute sans gravite de 
temps en temps et s'egratignait quelque- 
fois au cours de ses aventures, mais j'allais 
rarem ent a sa rescousse parce que je pou- 
vais voir que cette experience contribuait a 
son developpement. En se familiarisant 
avec ce nouvel environnement, il gagnait 
en assurance et en confiance dans ses 
capacites. Neanmoins, je le surveillais 
bien parce qu'il etait jeune et petit, et sur
tout parce que la fonte des neiges avait 
rendu 1'eau du ruisseau plus profonde et 
le courant plus rapide. II faisait cependant 
preuve d 'une  prudence etonnante pour 
son age, ne s'approchant jamais assez du 
ruisseau au point de risquer y tomber; 
mais j'a i remarque que, chaque jour, il se 
montrait plus assure et se tenait plus pres 
du bord de 1'eau.

Une nuit, apres avoir passe ainsi quatre 
ou cinq semaines avec Kenny, j'ai fait un 
cauchemar. Je me suis reveille, tout cou- 
vert de sueur d'angoisse, apres avoir reve

Averti en songe
par David J. Hardy

que Kenny etait tombe dans le torrent et 
s'etait noye. Le reve semblait si reel et 
m 'avait tellement effraye que je me suis 
assis dans mon lit et je me suis mis a trem
bler.

Je n 'a i pas pu me rendorm ir. J'ai passe le 
reste de la nuit a essayer de me calmer et a 
conjurer les images terribles qui tourbil- 
lonnaient dans ma tete. J'avais 1'impres- 
sion bien claire que ce reve etait un  avertis- 
sement que je ne devais pas ignorer. En 
meme temps, je me demandais comment 
je pouvais dire a mon petit Kenny qu'il ne 
pouvait plus aller travailler avec moi au 
chalet. Je ne voulais pas lui faire de la 
peine parce que je savais combien il aimait 
aller travailler dans les montagnes avec 
son papa.

Le lendemain matin, j'ai raconte mon 
reve et exprime mes sentiments a mon 
epouse, Georgia, qui a convenu qu'il etait 
preferable que je n 'em m ene plus Kenny 
au chalet. Mais elle aussi se demandait 
avec anxiete comment il allait prendre la 
chose.

Kenny s'est leve tot ce jour-la et, comme 
d'habitude, s 'est mis a s'habiller tout seul. 
II est venu dans notre chambre et s'est 
assis sur mes genoux, et tandis que je 
1'aidais a mettre ses chaussettes et ses sou- 
liers, j'essayais toujours de trouver le 
moyen de lui dire qu'il ne pouvait plus 
venir avec moi.

Tout a coup, il me d it: «Papa, je ne peux 
pas aller travailler avec toi aujourd'hui.»

«Pourquoi?» lui ai-je demande, tout sur- 
pris.

«Parce que je me noierais dans la 
riviere», a-t-il repondu.

Des larmes de joie nous sont venues aux 
yeux lorsque nous avons compris que 
Kenney avait req:u le meme avertissement 
que moi cette nuit-la. Une grande impres
sion de paix est descendue sur nous, car 
nous savions que notre Pere celeste nous 
avait ainsi inspires-pour proteger notre fils 
en vue de sa mission dans cette vie. □

Illustration de Dilleen Marsh



Aime et soutenu par sa famille, ses amis 
et les membres de I'Eglise, Si Peterson 
(vu ici avec sa mere) a appris a s'adapter et 
a ne pas permettre a son infirmite de lui 
enlever sa joie de vivre.

Photographie de Michael McConkie



Si Peterson

Un saint des 
demiers jours typique, 
mais unique
par Jeanie Takahashi

Frank Siedel (Si) Peterson, d'Edmon- 
ton (province d'Alberta, Canada) 
est un representant typique des jeu- 

nes saints des derniers jours.
II etudie. II assiste aux classes de 1'insti- 

tu t de religion ainsi qu'aux reunions de 
1'Eglise. II remplit ses devoirs d'instruc- 
teur au foyer. II va aux matches de base
ball, aux concerts et au cinema. II mesure 
un  metre quatre-vingt-dix. II a les cheveux 
chatains, les yeux bleus. II est mince et 
modeste. II est meme entraineur de 
Tequipe de base-ball de la paroisse. On ne 
peut pas etre plus typique!

Mais bien que Si soit typique, personne 
ne peut 1'accuser d 'etre ordinaire. C 'est 
une etoile de premiere grandeur dans la 
tache delicate qui consiste a elever les 
ames et a toucher les coeurs. Son talent est 
tout dans ses rapports avec les gens, et il 
ne cache pas son talent.

«Si a vraiment un effet exceptionnel sur 
les gens, dit Russ Bailey. C 'est aussi un 
compagnon sur lequel on peut compter 
pour faire 1'enseignement au foyer. Bien 
sur, il m 'a  fallu un certain temps pour 
m 'habituer a la compagnie de sa mere!»

«Bien vrai! Je sais ce que Russ veut dire», 
declare Glen Hudson, capitaine de 
1'equipe de base-ball. «Lorsque Si est 
devenu notre entraineur, c'etait etrange 
au debut de toujours voir sa mere avec 
lui.»

Si ne depend pas totalement de sa mere, 
mais quelqu 'un -  generalement sa mere, 
Anita Begieneman -  doit toujours 
1'accompagner parce qu'il est presque 
totalement paralyse depuis le le r mars 
1975, quand il est tombe de la barre fixe au 
cours de gymnastique. II ne peut que voir.

entendre, penser, former ses mots avec 
les levres et sourire.

Avant son accident, Si etait un adoles
cent typique des jeunes saints des der
niers jours. Age de pres de dix-sept ans, 
I'aine de six enfants, il aimait tous les 
sports; il ne s'ennuyait pas trop a 1'ecole; 
il jouait du piano et taquinait ses freres, 
ses soeurs et sa mere. Son objectif le plus 
important etait d'aller en mission aussitot 
age de dix-neuf ans.

En un  instant Si est passe d 'une activite 
saine entiere a la paralysie totale. II ne 
pouvait plus bouger, plus respirer, parler 
ou manger. II etait branche vingt-quatre 
heures par jour sur un poumon artificiel.

Generalement lorsque les gens se trou- 
vent soudainement handicapes, ils se 
refusent a accepter la situation, puis ils 
passent par la colere, le ressentiment et 
meme I'amertume avant de se resigner.

L'equipe medicale qui s 'est occupee de Si 
a ete etonnee de voir qu'il n 'a  pas eprouve 
de sentiment de colere ni de depression, 
pas plus que de desespoir et de panique.

II a contracte une pneumonie, cepen- 
dant, et sa mere a appele 1'ancien eveque 
et I'ami de Si, Robert S. Patterson, pour 
qu'il lui donne une benediction. Frere Pat
terson a d it : «Votre accident a un but bien 
defini et important. Vous devez devenir 
un  agent de votre Pere celeste pour aider 
beaucoup de personnes qui ne croient pas 
actuellement en Dieu a parvenir a le con- 
naitre. C 'est la votre mission. Vous 1'avez 
acceptee avant de venir sur terre, et si 
vous la remplissez bien, vous en remercie- 
rez votre Pere celeste chaque jour pendant 
toute l'eternite.»

La mere de Si a re^u egalement une 
preuve de 1'amour du Seigneur. Si se le 
rappelle: «Maman m 'a demande ce que je 
ferais si je ne pouvais plus jamais marcher, 
parler, jouer du piano ou faire du sport. 
J'avais beaucoup pense a cela. Je lui ai d it : 
<Qa ira, maman, j'ai fait tout cela de mon 
mieux quand je pouvais le faire, et je vais 
apprendre maintenant a faire autre 
chose. >

«Elle m 'a dit que le lendemain de mon 
accident elle est allee dans ma chambre, 
s 'est assise sur mon lit et a crie: <Pere 
celeste, pourquoi? Pourquoi cela est-il 
arrive a mon fils ?> En reponse, un flot de 
pensees a inonde son ame. Elle a compris 
que c'etait le Saint-Esprit. Elle a pris un 
crayon et du papier sur mon bureau et a 
note ce qui lui venait a 1'esp rit: <Cette vie 
est un  camp d'entrainem ent pour devenir 
dieux. Comment nous traversons les 
epreuves qui nous sont envoyees et com
m ent nous permettons qu'elles affectent 
notre vie est tres important. Nous devons 
les considerer comme des instruments de
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notre developpement. Tout peut etre pour 
notre bien si nous permettons qu'il en soit 
ainsi. Cette vie est la periode prevue pour 
nous preparer a vivre de nouveau en com- 
pagnie de notre Pere celeste, pour croitre 
en esprit, en caractere et en stature afin de 
faire face aux taches et aux responsabilites 
infinies du royaume celeste. Cette periode 
de la vie de Si va etre passionnante et va lui 
fournir T occasion de vainere des difficul- 
tes a mesure que de nouvelles experiences 
vont se presenter a lui. II ne perdra aucun 
des talents qu'il a acquis. Ils ne sont que 
temporairement mis de cote tandis qu'il 
en acquiert d'autres.»>

Au fil des mois. Si a appris qu'il ne 
devait pas vivre une vie passive tout sim- 
plement parce qu'il ne pouvait pas bou- 
ger. II avait encore beacoup a donner. II a 
meme appris qu 'une fa<;on de donner, 
e'etait d'accepter Taide des autres avec 
amour et gratitude. Et il en a re^u de beau- 
coup, beaucoup de gens.

Pour en mentionner quelques-uns: sa 
mere lui rend visite a I'hopital chaque jour 
et passe de nombreuses heures avec lui. 
Les autres membres de la famille manifes- 
tent aussi leur affection et leur appui. Les 
medecins et les infirmieres de I'hopital le 
soignent constamment. Les enfants de la 
Primaire de son pieu ont recueilli 2 000 dol
lars afin d'acheter un  elevateur hydrauli- 
que pour charger son fauteuil roulant 
dans sa camionnette. Une paroisse de jeu- 
nes adultes d'Edm onton a monte un  spec
tacle musical, et ses quatre belles-soeurs, 
personnes de talents, ont presente un 
concert afin de pouvoir lui acheter un ordi- 
nateur individuel.

Frere Bob Layton, reporter d 'une sta
tion locale de radio, a presente un  docu- 
mentaire en deux episodes sur Si. C 'est la 
regie pour cette station de ne jamais pre
senter deux fois le meme documentaire, 
mais la reaction des auditeurs a 1'histoire 
de Si Peterson a ete telle que rem ission a 
du etre rediffusee plusieurs fois. Finale- 
ment, la piste sonore du documentaire a 
ete combinee avec une serie de diapositi- 
ves pour former un  film fixe. Sur 
demande, frere Layton a presente de 
nombreuses fois ce film a des veillees, a 
des ecoles et a des organisations civiques. 
Les lettres revues en commentaire -  dont 
un  grand nombre de la part d 'enfants des 
ecoles -  prouvent que Si a vraiment con- 
tribue a amener des gens a Dieu. Une 
jeune fille a ecrit: «Votre foi et la fa^on 
dont vous avez accepte votre accident 
m 'ont aidee a croire aussi.»

Mais certains dons faits a Si n 'on t pas 
ete re^us avec autant de plaisir pour com-

mencer. Un jour, en 1977, un  jeune 
homme, du nom de Duane Simpson, est 
entre dans la chambre d 'hopital de Si, a 
ferme le poste de television et lui a 
dem ande: «Que faites-vous de votre vie. 
Si? Pourquoi perdez-vous votre temps a 
regarder la television? Votre cerveau est 
en parfait etat. Pourquoi ne vous en 
servez-vous pas?»

Si a ete abasourdi et sa mere s 'est mise 
en colere. Mais Duane a continue: «Si, je 
suis ici pour t'aider de toutes les famous 
possibles.»II a explique qu'il avait ete atta
che a Si comme tuteur.

A partir de ce moment-la, la vie de Si a 
change du tout au tout. «Je crois que 
j'avais besoin de Duane pour changer 
mon attitude. Je ne faisais rien parce que je 
croyais que je ne pouvais rien faire.»

Depuis lors. Si a continue ses etudes 
secondaires et a 1'intention de s'inscrire a 
1'universite pour obtenir un diplome en 
science sociale.

Comment une personne dans son etat 
etudie-t-elle ? II ecoute des cassettes et son 
tuteur. Le tuteur lui lit ensuite les ques
tions. Si donne ensuite les reponses «ora- 
lement». Mais, etant donne que Si ne peut 
produire aucun son, le tuteur doit lire ses 
levres, ecrire les reponses et les envoyer a 
1'ecole par correspondance pour qu'elles 
soient notees. C 'est une fa^on lente et 
penible d 'etudier, mais Si dit en plaisan- 
tant: «J'obtiens de meilleurs resultats 
qu'avant.»

Si a appris a accepter gracieusement, 
mais il a aussi appris a donner genereuse- 
ment. II a conseille beaucoup de person
nes deprimees et troublees, qui luttaient 
pour faire face a leurs handicaps et a leurs 
difficultes, et toutes, quand elles sont par
ties, avaient retrouve leur courage.

Sa comprehension profonde des senti
ments et des difficultes des autres 1'a aussi 
aide a toucher des gens et a les amener 
dans 1'Eglise ou a les reactiver.

L'une de ces personnes, infirmiere a 
I'hopital ou il vit, nous d it: «J'ai entendu 
parler de TEglise pour la premiere fois au 
cours de mes apres-midi avec Si. II m 'a 
aide a definir beaucoup d'idees essentiel- 
les que j'avais eues toute ma vie. Alors il 
m 'a  demande si je voulais bien ecouter les 
missionnaires, et je 1'ai fait. J'ai ete bapti- 
see en aout 1983.»

David McTavish est aussi au nombre de 
ceux dont Si a touche la vie. «Comme je 
revenais [a I'Eglise] apres avoir ete inactif, 
je me suis senti tout d 'abord mal a 1'aise 
avec Si. Mais sa fa^on d'accepter I'Eglise 
et sa foi, plus les nombreuses discussions 
que j'ai eues avec lui, m 'ont aide a sur-

monter les obstacles qui me separaient de 
I'Eglise. II m 'a  aussi appris a ne pas avoir 
peur de me montrer tel que je suis.»

Madame G. Von Busse, grand-mere 
blonde et elancee, est la kinesitherapeute 
de Si et une grande amie. «J'ai vu Si gran- 
dir et 1'adolescent qu'il etait devenir un 
jeune homme remarquable. Avec Si, j'ai 
un  ami. Personne a I'hopital ne me con- 
nait vraiment, sauf Si. Nous parlons de 
tout, de ma jeunesse, de la musique, de 
finance, de politique, de ma famille, de 
tout. Et quand je retourne en Allemagne 
pour rendre visite a ma famille, on me 
dem ande: <Comment va Si?> Et quand je 
reviens. Si joue mon disque favori. C 'est 
un  tres gentil garden, tres intelligent et 
bien portant. Seulement, il est paralyse, 
c 'est tout!»

Si vous vous arretez chez Si sans vous 
faire annoncer, vous le trouverez proba- 
blement en train de travailler avec son 
ordinateur ou bien avec ses ecouteurs, en 
train d'ecouter une de ses nombreuses 
cassettes: les ouvrages canoniques (il les a 
ecoutes tous au moins quatre fois), les dis
cours des conferences, des livres enregis- 
tres, les lemons de 1'ecole ou la musique, 
depuis celle du Choeur du Tabernacle 
jusqu'aux classiques, en passant par la 
musique populaire.

Si est devenu beaucoup plus indepen
dant grace a 1'element de controle electro- 
nique installe pour lui, en 1978, par 
1'Alberta Rehabilitation Council. II lui suf- 
fit de toucher le levier de controle avec la 
levre inferieure pour commander tout ce 
qui fait partie du systeme. II peut meme 
s 'en  servir pour appeler une infirmiere. II 
possede m aintenant un  ordinateur modi- 
fie qui peut etre integre au systeme et qui 
lui permet, pour la premiere fois en dix 
ans, d'ecrire ses propres messages. «Cela 
met a ma portee un  tas de choses qui 
jusqu 'a present m 'etaient interdites, dit- 
il. Je peux m 'en  servir pour continuer mes 
etudes. Et puis j 'ecrirai un  livre sur ma vie. 
Ensuite, apres avoir etudie davantage, je 
composerai peut-etre de la m usique.»

Sans aucun doute, une grande partie de 
la force de Si provient de TEvangile. II est 
ancien depuis novembre 1977. Le 22 juin 
1982, il a parcouru cinq cents kilometres 
pour se rendre au temple d'Alberta et y 
recevoir sa dotation. Le president du tem
ple, Vi A. Wood, qui, des annees aupara- 
vant avait donne a Si sa benediction 
patriarcale, 1'a aide personnellement au 
cours de la session.

Si accepte calmement sa paralysie, mais 
il n 'est pas facile de vivre comme il le fait. 
A part la gene et les restrictions evidentes.
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Outre lefait d entrainer une equipe de base 
ball, Si Peterson aime les excursions avec la 
paroisse, les visites de ses instructeurs au 
foyer -  et I'enseignement au foyer avec sa 
mere comme porte-parole.

il doit aussi subir d 'autres consequences 
de son etat. Par exemple, etant donne 
qu'il est toujours attache au respirateur, 
les gaz que contient le sang sont parfois en 
desequilibre, ce qui lui cause des halluci
nations. II a ete maintes fois pres de la 
mort lorsque son respirateur est tombe en 
panne. II a subi un  arret cardiaque, il a fait 
plusieurs pneumonies, il a eu des calculs 
aux reins, des ulceres a Testomac et des 
attaques d'apoplexie. Mais sa foi en son 
Pere celeste est inebranlable.

II en est de meme de son sens de 
1'hum our. II a sou vent un  sourire aux 
levres et il aime jouer de bons tours.

Si est une source d'inspiration pour 
toute sa famille. Barbie, la benj amine, 
nous fait part de ses reflexions: «Je n'avais 
que cinq ans quand I'accident est arrive. 
Pour moi, cela fait tout naturellement par- 
tie de ma vie de voir Si comme il est. Ce 
n 'e s t pas un  fardeau pour nous. Ce le 
serait peut-etre si Siedel faisait toute sor- 
tes d'histoires a ce sujet, mais il n 'en  fait 
pas, ni moi non plus. Parfois je voudrais 
pouvoir ameliorer son etat, mais alors je 
me dis que non, parce qu'il a procure tant

de bonheur a tant de gens. J'espere qu'il 
guerira un  jour. C 'est vraiment un  chic 
type.»

Le pere de Si, le docteur Frank Peterson, 
conclut: «C'est malheureux qu'il soit 
immobilise, c 'est la seule chose qui ne soit 
pas constructive dans ce qui est arrive. Je 
suis fier de lui.»

Siedel possede un  temoignage solide, et 
il le rend frequemment. Sa mere lit ses 
levres et exprime alors ses sentiments au 
rythme de son respirateur.

«Un des buts principaux de cette vie ter- 
restre c 'est d 'etre mis a 1'epreuve, pour 
nous m ontrer dignes de rentrer aupres de 
notre Pere celeste. C 'est pourquoi les 
epreuves que nous rencontrons consti
tuent une partie importante de notre vie. 
Chacun de nous doit etre eprouve d 'une 
fa^on ou d 'une  autre. Ce qui est impor
tant, c'est comment nous acceptons nos 
epreuves et en tirons profit. Elies peuvent 
etre des pierres d 'achoppem ent ou des 
degres a gravir.

«Je suis reconnaissant d 'etre membre de 
1'Eglise vraie et vivante, et de la pretrise 
que je detiens. Je suis reconnaissant a ma

famille de son amour et de son appui ainsi 
qu 'a  tous ceux qui m 'aident tant. Je sais 
que mon Pere celeste vit, qu'il entend et 
exauce mes prieres. Je suis reconnaissant 
a mon Sauveur, Jesus-Christ, du sacrifice 
qu'il a subi pour moi. Je sais que mon acci
dent avait un but special dans ce que mon 
Pere celeste avait prevu pour moi.

«Je me sens favorise par le fait que 
1'epreuve qui m 'a  ete imposee est si visible 
que je re^ois beaucoup d 'aide et d'encou- 
ragement de la part de beaucoup de gens. 
Vos epreuves sont probablement aussi 
penibles que la mienne, mais peut-etre 
pas aussi visibles, c'est pourquoi je prie 
afin que vous puissiez les accepter, avoir 
la force de les supporter et de progresser 
grace a elle.»

Cette pensee est bien typique de Si 
Peterson. Prisonnier de son corps immo
bilise, ayant toutes les raisons de s'api- 
toyer amerement sur lui-meme, son ame 
se tend vers son prochain par la priere et le 
service. Meme alite et infirme, c'est un 
geant. Si Peterson, jeune saint des der
nier s jours typique et etre hum ain unique. 
□
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J'ai pris mon exemplaire 
des Doctrine et Alliances, 
je Tai ouvert a la section 89 
et j'ai lu lentement chaque 
mot de la revelation connue 
sous le nom de Parole 
de Sagesse.



II n'est 
jamais trop tard

C'etait un vendredi soir, jour de 
paie au quartier general de la 
huitieme armee, a Seoul, en 

Coree. J'avais ete de service toute la 
journee et je pouvais disposer de ma 
soiree pour lire, ecrire des lettres et 
m 'am user comme je Tentendais.

Le jour de paie etait toujours bien 
accueilli, mais 1'argent comptant mis 
ainsi entre les mains des soldats etait 
mis a fol usage par certains d 'entre eux 
au club. Ce soir-la, vers I'heure du cou- 
cher, trois soldats, visiblement sous 
I'influence de Talcool, ont effectue un 
retour bruyant a la caserne.

La paix et la tranquillite de nos quar- 
tiers, qui avaient ete construite par 
1'armee d'occupation japonaise avant 
la Deuxieme Guerre mondiale, ont ete 
brusquem ent violees par 1'entree de 
ces soldats dans la chambree. J'ai 
detourne le regard de ces intrus si 
bruyants et j'a i continue a lire, deter
mine a ignorer le changement 
d'atm osphere.

En depit de ces efforts pour preser
ver ma tranquillite et mon isolement, 
un  grand et beau jeune homme sem- 
blait determine a m 'inclure dans son 
groupe de fetards. II a titube jusqu'a 
ma couchette. «Que lisez-vous?» m'a- 
t-il demande. «La biographic de John 
Stuart Mill», ai-je repondu.

En levant les yeux, j'a i reconnu 
immediatement Alma Anderson (nom 
fictif), membre de notre petite branche 
intime de 1'Eglise a Seoul. J'ai pu 
voir qu'Alma, lui aussi, m 'avait 
reconnu.
Photographie de Grant Heaton

par John K. Carmack
du Premier College de soixante-dix

Terriblement embarrasse et trouble, 
il s 'est tourne pour partir, puis il est 
tombe sur ma couchette. «Alma, je me 
souviens vous avoir vu a la reunion de 
notre groupe, il y a quelques mois», lui 
ai-je dit.

«Oui, je me souviens aussi de vous», 
a-t-il repondu sans grand enthou- 
siasme. II etait maintenant tout a fait 
gene. «Connaissez-vous Doctrine et 
Alliances ?» m'a-t-il demande soudain. 
«Voulez-vous bien me lire la Parole de 
Sagesse ?»

J'ai pris mon exemplaire des Doc
trine et Alliances, je 1'ai ouvert a la sec
tion 89 et j'ai lu lentement chaque mot 
de la revelation connue sous le nom de 
Parole de Sagesse, y compris la phrase 
«les boissons fortes ne sont pas pour le 
ventre» (D&A 89:7).

«Ce n 'est pas ce que j'a i fait de pire, 
dit-il. Vous savez, ma mere croit que je 
vais aller en mission. Je ne peux pas y 
aller, m aintenant.»

C 'est ici que je 1'ai interrom pu: 
«Alma, vous pouvez encore aller en 
mission. Voulez-vous savoir comment 
vous pouvez le faire ?»

«Pensez-vous que je puisse y aller en 
depit de ce que j'ai fait? J'ai fait a peu 
pres tout ce que je n 'aurais pas du 
faire. Je pense qu'il est trop tard pour 
une mission.»

Je savais fort bien ce qu'il voulait dire 
par «a peu pres tout». J'avais observe 
que bon nombre de mes compagnons 
d'arm es ne rentraient pas toujours au 
camp pour la nuit. Ils etaient attires ail- 
leurs. La conduite d'Alma imitait trop

celle de ses amis, mais, de fac^on gene- 
rale, les membres de notre groupe de 
1'Eglise ne participaient pas a ces virees 
nocturnes.

Alma devait rentrer chez lui la 
semaine suivante. Neanmoins, tou ten  
connaissant les peches qu'il avait pro- 
bablement commis, mais connaissant 
aussi le plan de salut de 1'Evangile -  
sans lequel nous sommes tous perdus 
-  j'ai declare avec confiance: «Oui, 
vous pourrez y aller, mais cela ne va 
pas etre facile.»

Nous avons ouvert les Doctrine et 
Alliances a la section 58, versets 42 et 
43, et nous avons lu ce qu'il y est ecrit 
au sujet du repentir. Nous avons parle 
de la necessite de confesser ses peches 
graves a son dirigeant de pretrise. Je lui 
ai conseille d'aller trouver immediate
m ent son eveque en Californie quand il 
serait rentre chez lui. II pourrait conti
nuer la-bas le precede de repentir que 
nous avions entrepris ce soir-la. Je lui ai 
aussi recommande de s'engager a 
1'instant meme a renoncer au grave 
peche de transgression sexuelle et de 
ne plus jamais recommencer. Je lui ai 
aussi recommande d 'etre patient parce 
qu'il faudraitbeaucoup de temps. Je lui 
ai conseille de lire le chapitre 39 d'Alma 
pour comprendre la gravite de ses 
peches aux yeux du Seigneur. Finale- 
ment, je lui ai explique que, pour par- 
faire son repentir, il devait envisager 
de servir ses semblables pendant le 
reste de sa vie. Nous avons parle du 
Sauveur, de sa misericorde, de son 
sacrifice expiatoire. J'ai aide Alma a



Si vous avez le desir de revenir et de vous rendre 
dignes defaire I'oeuvre du Seigneur, il n'est jamais trop tard! 

Le Seigneur est bon et misericordieux.

comprendre qu 'en  depit de la gravite de 
ses peches il n 'etait pas perdu. «Nous 
avons tous peche et nous sommes tous 
perdus sans la mission infinie du Sau- 
veurw, lui ai-je dit pour le reconforter. 
«Mais nous devons nous repentir de ces 
peches pour etre purifies par le sang du 
Christ.

KKC'est demain samedi, Alma. Passons la 
soiree ensemble. Ensuite, si vous voulez 
assister avec moi, dimanche, aux services 
de I'Eglise, soyez ici a huit heures du 
m atin.» II m 'a promis qu'il serait la les 
deux jours, et il a tenu sa promesse. Le 
dimanche, il n 'a  presque rien dit, mais il 
est reste avec moi toute la journee. Nous 
avons eu un  veritable festin spirituel, et 
Alma a commence a manifester des signes 
que 1'espoir lui revenait. A la fin de cette 
belle journee oil nous nous sommes repo
ses de la vie militaire, il est retourne a son 
unite.

Le lundi, il est venu me dire au revoir. 
Puis il s 'est mis en route vers le port 
d'Inchon, ou attendait un  transport de 
troupes qui La ramene, a travers Locean 
Pacifique, aux Etats-Unis et a sa f amille qui 
etait fiere de lui. Apres cela, je me suis 
souvent demande ce qu'il etait devenu, 
une fois rentre chez lui. Puis, un  beau 
jour, j'a i rec^u la lettre suivante.

«Cher John,
«Vous vous souvenez peut-etre de moi. 

Bien que nous ayons passe peu de temps 
emsemble, vous avez eu et vous aurez une 
influence durable sur ma vie. Je me suis 
souvent demande ce qui m 'a pousse a 
vous parler ce soir-la, mais je suis tres heu- 
reux de 1'avoir fait. Notre conversation a 
marque un  tournant dans ma vie. C 'est a 
partir d'alors que ma vie s 'est amelioree.

«J'ai appris a la dure quelle est la meil- 
leure faqion de vivre et je suis, a present, 
tres heureux de vivre comme un saint des 
derniers jours. A mon retour en Califor- 
nie, j'ai eu un entretien avec mon eveque. 
Plusieurs mois plus tard j'a i eu une entre- 
vue, en vue d 'une mission, avec frere 
Hugh B. Brown (du Conseil des Douze) et

il m 'a fait entendre clairement qu'il atten
dait beaucoup de moi afin de reparer mes 
fautes passees. L'entretien s 'est terminee 
par une decision concrete de ma part. J'ai 
re<;u mon appel missionnaire samedi, et je 
vais bientot entrer au centre missionnaire. 
Je ne vais meme pas en dehors de 1'Etat ou 
je suis ne, mais je suis tres heureux de cet 
appel.

«Je vous suis tres reconnaissant de 
1'encouragement et des conseils que vous 
m 'avez prodigues ce soir-la. Je ne me sen- 
tais pas tres a 1'aise, mais je me souviens 
de vos paroles. Notre rencontre etait pro- 
bablement prevue. Je le pense. En tout 
cas, je vous remercie du plus profond du 
coeur de votre aide, et mes meilleurs voeux 
vous accompagnent dans votre vie.

«Ecrivez-moi, s'il vous plait, et dites- 
moi comment vous etes et ce que vous fai- 
tes. Je serai tres heureux d'avoir de vos 
nouvelles.

«Amities,
«Un frere dans l'Evangile.»
En lisant ses mots, j'a i compris que 

j'avais ete precisement au bon endroit au 
bon moment pour aider Alma a commen- 
cer a se repentir. Le Seigneur accomplit 
toujours son oeuvre en se servant d'hom - 
mes et de femmes, ses fils et ses filles. Ma 
recompense a ete un moment de pure joie.

La fois suivante (et la derniere) ou j'a i vu 
Alma, c'est le jour ou j'attendais le debut 
d 'une  session de dotation dans le temple 
de Los Angeles. Alma est entre dans la 
salle d 'attente et nous nous sommes 
embrasses comme de vieux compagnons 
d 'arm es et, plus important encore, 
comme des amis eternels. II m 'a parle brie- 
vement d 'une  mission bien remplie. Cela 
n'avait pas ete facile, mais il etait tout fier 
et heureux d'avoir termine son service 
missionnaire a plein temps. II avait cru 
qu'il etait trop tard pour remplir une mis
sion mais, en verite, il n 'est jamais trop 
tard.

Le message a notre belle jeunesse est 
bien clair. Si vous avez le desir de revenir 
et de vous rendre dignes de faire 1'oeuvre

du Seigneur, il n 'est jamais trop tard! Le 
Seigneur est bon et misericordieux. Oui, 
quand il s'agit de peches graves, il y a des 
dettes penibles a regler: le moment dou
loureux ou Lon reconnait avoir peche, la 
confession, la reparation, la patience et 
1'engagement de servir pendant toute la 
vie. II serait preferable de n'avoir jamais 
participe a des activites qui entrainent les 
tenebres spirituelles. «Moi, le Seigneur, je 
ne puis considerer le peche avec le moin- 
dre degre d 'indulgence; neanmoins, celui 
qui se repent et obeit aux commande- 
ments du Seigneur sera pardonne» (D&A 
1:31,32). Mais le Seigneur vous aime tou
jours en depit de vos peches.

Jeunes gens, nous avons besoin de vous 
pour servir le Seigneur. C 'est peut-etre 
difficile et vous souffrirez si vous devez 
surmonter des peches graves. Mais vous 
ne regretterez jamais d'avoir rempli une 
mission. Ces moments de joie lorsque 
vous aidez quelqu 'un a comprendre qu'il 
a peche et qu'il doit avoir foi au Seigneur, 
se repentir de ses peches et etre baptise, 
fera plus que compenser les difficultes et 
les peines. Les benedictions que vous 
ferez affluer dans la vie des autres conti- 
nueront a toute eternite. Et ces benedic
tions vous rempliront aussi de joie. Cette 
joie ne cessera jamais car les resultats se 
perpetueront a jamais.

Repentez-vous done et revenez pour 
servir. Le Seigneur vous aime et I'Eglise a 
besoin de vous. Faites fi de votre faux 
amour-propre et prenez un  rendez-vous 
avec votre eveque ou votre president de 
branche pour commencer aujourd 'hui la 
marche du repentir. Votre recompense 
sera la paix en ce m onde et la vie eternelle 
dans le monde a venir (D&A 59:23). Je suis 
persuade qu'il y en a beaucoup parmi 
vous qui, a cause de leurs peches, de leur 
culpabilite et de leur ignorance du fait que 
le Seigneur desire pardonner le pecheur 
repentant, ont perdu tout espoir et ont 
decide qu'ils ne pouvaient pas remplir 
une mission. Mon message fervent a vous 
tous c'est qu'il n 'est jamais trop tard! □
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Questions d'interet 
general concernant 
TEvangile; les reponses 
sont un guide et non 
des declarations offi- 
cielles de doctrine 
de I'Eglise

Questions et reponses

Q uestion:
Je ne comprends pas le 
commandement de TAncien 
Testam ent: «ceil pour ceil, 
dent pour dent» (Exode 21:24). 
Pourquoi le Seigneur a-t-il 
donne une telle loi du talion 
aux enfants d'Israel ?

Reponse:
Ermel J. Morton,
patriarche, pieu de Rexburg Idaho East, 
Rexburg (Idaho)

II est interessant de noter que le but de 
ce passage des Ecritures n 'est pas 
d 'approuver la vengeance rigoureuse ni 
le fait de rendre la pareille. Telle qu'elle a 
ete donnee par le Seigneur dans 
TAncien Testament, cette phrase est une 
expression figurative qui signifie «autant 
pour autant». L'idee a ete bien exprimee

par P au l: «Ce qu 'un  homme aura seme, 
il le moissonnera aussi» (Galates 6:7).

A Tepoque de TAncien Testament, le 
concept d'oeil pour oeil a ete donne 
comme principe pour guider les juges, 
afin que leur jugement soit juste et que 
le chatiment inflige ne le soit pas par les 
accusateurs.

Comme Alma Texplique a son fils 
Corianton, le principe de base est la res- 
tauration, c 'est a dire «restaurer le mal 
au mal, le charnel au charnel. . .le bien a 
ce qui est bien. . .le juste a ce qui est 
juste» (Alma 41:13). Ou bien, comme le 
Seigneur Ta exprime dans le sermon sur 
la m ontagne: «C'est. . .de la mesure 
dont vous mesurez qu 'on vous mesu- 
rera» (Matthieu 7:2).

Au jugement final, tout sera restaure: 
oeil pour oeil, dent pour dent, miseri- 
corde pour misericorde, bonte pour 
bonte, et, ce qui est bien clair, le chati
ment du mal dans Tau-dela pour le mal 
fait ici-bas.

Lorsque le Seigneur a prononce son 
sermon sur la montagne, il a cite «oeil 
pour oeil et dent pour dent», puis il a 
ajoute: «Mais moi, je vous dis de ne pas 
resister au mechant. Si quelqu'un te 
frappe sur la joue droite, tends-lui aussi 
Tautre» (Matthieu 5:38,39). Le Seigneur 
n'abrogeait pas le principe de justice 
divine qu'il avait donne a Moise sur le 
Sinai. II denon^ait les enseignements des 
scribes et des pharisiens de son temps, 
qui interpretaient erronement le sens des 
Ecritures. Au lieu de reserver le juge
ment a ceux qui en avaient T autorite, ils 
se servaient de ce principe, oeil pour oeil, 
pour justifier la vengeance personnelle 
pour toute insulte ou blessure re<;ue.

Selon la loi de Moise, il avait ete com-

mande specifiquement aux enfants 
d 'Israel: «Tu ne te vengeras pas, et tu ne 
garderas pas de rancune envers les fils 
de ton peuple. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme» (Levitique 19:18). II 
leur a done ete interdit non seulement de 
se venger mais meme de garder ran
cune, ce qui pourrait aboutir a la revan
che. Ils avaient pour devoir d'aim er et de 
laisser la vengeance au Seigneur (voir 
Deuteronome 32:35; Psaumes 94:1).

Done, lorsque le Seigneur, dans son 
sermon sur la montagne, a enseigne au 
peuple a ne pas se venger, il ne faisait 
que retablir un  principe qui avait ete 
revele a Moise en cherchant a eliminer 
une tradition des hommes qui s'en  
etaient ecarte. □
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Question:
Quel est 1'etat actuel des 
recherches sur la sculpture de 
1'Arbre de Vie, de Chiapas, 
au Mexique?

Reponse:
V. Garth Norman,
directeur des Archaeological Research 
Consultants (ARCON), chercheur adjoint 
au Museum of Peoples and Cultures de 
I'universite Brigham Young, et ancienne- 
ment chercheur a la New World Archaeo
logical Foundation.

En 1941, une expedition du Smithso
nian Institute et de la National Geogra
phic Society a rapporte la decouverte 
d 'u n  curieux monum ent en pierre dans 
les m ines d'Izapa, dans le sud du Mexi
que. Cette sculpture, cataloguee «stele 5 
d'Izapa» est, jusqu'a present, le m onu
m ent le plus important qu 'on ait decou- 
vert de la periode culturelle pre-maya 
d'Izapa, qui date de 1'an 500 av. J.-C. 
jusqu 'a 1'an 1 ap. J.-C., approximative- 
ment.

Ce qui rend le m onument si interes- 
sant pour les saints des derniers jours, 
c 'est son rapport possible avec le Livre 
de Mormon. Des etudes effectuees dans 
les annees 1950 et 1960 par le docteur 
M. Well Jakeman, du departement 
d'archeologie de I'Universite Brigham 
Young, ont indique que certains details 
du m onum ent semblaient correspondre 
aux details de la vision de Lehi de 1'arbre

de vie (voir 1 Nephi 8) [1]. Le parallele le 
plus evident c'est 1'image d 'u n  arbre 
fruitier au centre et d 'u n  ruisseau cou- 
lant a proximite. Un sentier part de la 
source de la riviere pour aboutir a 
1'arbre, et une ligne ciselee court le long 
du sentier, ce qui semble suggerer la 
barre de fer. Deux etres semblables a des 
cherubins semblent garder 1'arbre, 
autour duquel sont assis six personnages 
qui, comme on 1'a propose, pourraient 
representer la famdle de Lehi dans les 
attitudes decrites dans la vision de Lehi. 
En mettant un  nom sur chaque person- 
nage, nous voyons Lehi, a gauche, en 
compagnie de Sariah, faisant face a 
Laman, et, a droite, Nephi en compa
gnie de Sam, faisant face a Lemuel. En 
outre, le docteur Jakeman aurait dechif- 
fre ce qui pourrait etre des hieroglyphes 
au-dessus de la tete de deux personna
ges, indiquant les noms «Lehi» et 
«Nephi».

Peu apres la publication, en 1958, de 
1'interpretation, par le docteur Jakeman, 
de la stele 5 d'Izapa, la New World 
Archaeological Foundation de I'univer
site Brigham Young s'est mise a faire des 
recherches dans les m ines d'Izapa. 
Depuis lors, beaucoup d 'autres sculptu
res ont ete decouvertes, un total de 89 
monuments semblables a la stele 5 [2], 
Plus tard, le gouvernement mexicain a 
fait des m ines un pare archeologique, ou 
les etudiants et les touristes peuvent exa
miner les m onuments. Une reproduction 
en ciment de la stele 5 est exposee au 
musee des peuples et cultures de I'uni
versite Brigham Young.

Les annees de recherches entreprises 
depuis les premieres etudes faites par le 
docteur Jakeman n 'on t ni confirme ni 
refute sa these. Jusqu'a present, les don- 
nees publiees ne sont pas concluantes et 
continueront de ne pas 1'etre jusqu 'a ce 
que nous ayons un  tableau plus complet 
de la culture d'Izapa. Dans les annees 
1970, j'ai publie une etude interpretative 
des m onum ents d'Izapa, y compris la 
stele 5, dans un  ouvrage important inti
tule Sculpture d'Izapa [3]. Cette etude 
montre que la stele 5 occupe une posi
tion centrale, quant a la conception, par 
rapport aux autres sculptures decouver
tes a Izapa, lesquelles illustrent, parmi

d'autres concepts, ce qui suit: 1) II existe 
un  dieu a forme humaine dont le sym- 
bole principal est le soleil et qui demeure 
dans les cieux et sur les montagnes.
2) C 'est le dieu de 1'arbre de vie, qui se 
rapporte a la vie apres la mort. 3) A la 
mort, 1'esprit de 1'homme s'eleve aux 
cieux en se separant du corps. 4) La re
surrection physique est implicite. 5) Le 
culte comprend des sacrifices et un sacri
fice expiatoire divin. Et 6) 1'esprit de 
1'enfant non encore ne a son origine 
dans les cieux.

Une contribution importante de mon 
etude c'est une description plus precise 
et plus detaillee de la stele 5 (voir photo
graphic), qui a permis 1'examen de 
details qui n 'avaient pas ete reconnus 
precedemment. Bien que certaines inter
pretations premieres de la stele 5 aient 
ete infirmees, la plupart des motifs alors 
analyses ont ete confirmes. Par exemple, 
le glyphe cipactli, une machoire dechar- 
nee et probablement le glyphe pour le 
nom de «Lehi» (Lehi ou lechi en hebreu 
signifie «machoire» ou «joue») est corro- 
bore par 1'examen des nouveaux details. 
D 'autre part, 1'interpretation de «Nephi» 
pour 1'autre glyphe nominal parait dou- 
teuse a certains erudits, mais les details 
glyphiques indiquent qu'il s'agit d 'u n  
chef religieux ou d 'u n  prophete.

Certains nouveaux details font plus 
que corroborer les interpretations prece- 
dentes; elles renforcent ces interpreta
tions en leur donnant une sens plus pro- 
fond [4]. Par exemple, il y a un  glyphe 
au-dela de la source de la riviere, ou 
commence le sentier, qu 'on  peut dechif- 
frer comme «un brouillard de tenebres», 
si on 1'apparente aux hieroglyphes 
may as. Dans le contexte de la vision de 
Lehi, ce glyphe pourrait exprimer la dua- 
lite du voyage spirituel, a partir des tene- 
bres jusqu 'a la lumiere de la plenitude 
de 1'Evangile, trouvee a 1'arbre de vie 
(voir 1 Nephi 8:4-8, 22-24). Ce glyphe 
se trouve a 1'extremite droite du centre 
de la sculpture, ou commence le cycle 
vital de la creation dans lequel des ban- 
des de pluie ou «brouillard» couvrent les 
yeux et les oreilles d 'une  tete humaine. II 
y a d 'autres concepts m aintenant recon- 
naissables tels que 1'immortalite qui est 
rattachee au fait de manger le fruit de
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1'arbre, et les deux cherubins mention- 
nes plus tot qui sont homme et femme, 
comme c'est le cas dans les anciens tem
ples Israelites, et fonctionnent ensemble 
en faveur de I'homme en 1'amenant a 
1'arbre de vie.

D 'autres etudes ont ete faites, dont 
certaines corroborent la these de 1'arbre 
de vie et d 'autres la contredisent. Un 
apport de valeur provient de Michael T. 
Griffith, qui a entrepris une etude detail- 
lee des preuves pour refuter les attaques 
faites sur le Livre de Mormon par ses cri
tiques. Excepte sa discussion du glyphe 
nominal suppose etre «Lehi», sa defense 
des interpretations du docteur Jakeman, 
intitulee «The Lehi Tree-of-Life Story in 
the Book of Mormon Still Supported by 
Izapa Stela 5» [5], est convaincante. II

note que les attaques centre le Livre de 
Mormon, qu'il a etudiees, ont presque 
toujours fait un usage errone des 
preuves et revelent le manque d'exper- 
tise des critiques dans le domaine de 
1'antiquite americaine.

L 'un des raffinements provenant des 
recherches faites a Izapa au cours des 
vingt-cinq dernieres annees c 'est que 
1'ensemble central du temple qui s'y 
trouve, avec ses sculptures, a ete con<;u 
et construit en entier au debut du troi- 
sieme siecle av. J.-C. Ce fait, ainsi que 
les vrais concepts de Dieu et du plan du 
salut que les sculptures semblent expri
mer, peut nous mener a 1'identite de 
ceux qui ont bati Izapa. Si cet ensemble a 
ete bati par un peuple du Livre de Mor
mon, nous pouvons supposer qu'il 1'a

ete par des Nephites plutot que par des 
Lamanites ou un autre groupe. Au troi- 
sieme siecle av. J.-C., les Lamanites et 
les Mulekites avaient perdu la connais- 
sance de la nature de Dieu et du plan du 
salut (voir Omni 17; Alma 18:24-40). II 
est improbable qu 'un  groupe ignorant 
de ces doctrines aurait pu batir Izapa.

Si cela est vrai -  et nous devons nous 
m ontrer prudents en attendant que tou- 
tes les preuves soient rassemblees -  la 
stele 5 sera probablement le premier 
objet fa^onne par les Nephites que 1'on 
aura dechiffre.

Mes recherches actuelles concernent 
les orientations astronomiques et la 
signification du calendrier des m onu
ments a Izapa. Cette etude pourrait 
decouvrir la clef de 1'explication des 
monuments en tant qu'ensemble inte
gral supportant les fonctions du temple 
d'Izapa. II y a aussi en cours des etudes 
comparatives du vieux monde pour 
essayer de tracer les racines de la culture 
d'Izapa et pour evaluer son role dans le 
developpement de la civilisation meso- 
americaine. S'il s'agit de m ines nephites 
a Izapa, il ne serait pas surprenant d 'y  
decouvrir des racines plongeant dans les 
cultures du Proche Orient. □

Notes

[1] Voir, par exemple, The Complex «Tree- 
of-Life» Carving on Izapa Stela 5; a Reanalysis 
and Partial Interpretation, Brigham Young 
University Publications in Archaeology 
and Early History, Mesoamerican series, 
n° 4, Provo, Brigham Young University, 
1958.

[2] Voir Ross T. Christensen, Stela 5, 
Izapa: A Review of Its Study as the «Lehi 
Tree-of-Life Stone», Newsletter and 
Proceedings of the Society for Early Historic 
Archaeology, n° 156, p. 4.

[3] New World Archaeology Foundation, 
memoire n° 30.

[4] Voir V. Garth Norman, Izapa Stela 5 
and the Lehi Tree-of-Life Vision Hypothesis:
A  Reanalysis, Mesoamerican Research 
Papers, American Fork (Utah), Archaeo
logical Research Consultants, 1985.

[5] Newsletter and Proceedings of the Society 
for Early Historic Archaeology, n° 151,
pp. 1-13.
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Enrichir 
le manage

par Dean L. Larsen
de la presidence du Premier College des soixante-dix

II n 'y  a jamais eu, tres vraisemblable- 
ment, une epoque ou la complexite 
et les contraintes de la vie quotidienne 

ont ete plus grandes qu 'aujourd'hui. 
Cette tension a affecte chaque aspect de 
notre vie. Meme 1'institution du mariage y 
est vulnerable. Sous les servitudes du 
gagne-pain, du paiement des dettes, de la

reussite dans la profession ou les affaires, 
du service a I'Eglise et a la societe, il arrive 
parfois qu 'on  neglige ce qui entretient la 
fraicheur, la tendresse et la camaraderie 
qui sont essentiels au bonheur des epoux.

Cela ne veut pas dire que tous les m ana
ges soient en train d'echouer ou qu'ils le 
doivent eventuellement. Cela souligne

tout simplement le fait que le bonheur 
conjugal est chose fragile et qu'il exige de 
1'attention et des efforts pour rester sain et 
vivace. II ne subsiste pas longtemps s'il 
reste sans soins.

Le mariage n 'est pas une entreprise 
sans risques. C 'est generalement le projet 
de toute une vie, le projet exclusif des
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epoux. J'entends sou vent repeter 1'idee 
fausse, surtout parmi les jeunes gens, que 
les mariages parfaits ne se produisent que 
si les deux personnes qui se conviennent 
se rencontrent. Cela n 'est pas vrai. Les 
mariages ne reussissent pas automatique- 
ment. Ceux qui edifient un  mariage heu- 
reux et solide le font a un  certain prix. Ils y 
travaillent constamment.

II y a quelque temps, nous nous trou- 
vions, soeur Larsen et moi, en Europe ou 
nous avions ete charges d 'une  mission. 
Au cours de cette visite, nous nous som- 
mes reunis avec un  groupe considerable 
d 'adultes seuls, qui participaient a une 
conference speciale dans les montagnes 
du sud de I'Allemagne. Pendant une par- 
tie de cette conference, j'ai dirige une 
seance pour les hommes tandis que soeur 
Larsen se reunissait avec les femmes. 
Apres ces seances, tandis que nous 
retournions a notre logement, soeur Lar
sen me dit: «J'ai dit quelque chose aux 
femmes qui, je I'espere, ne t'embarrassera 
pas.»

Elle m 'a  alors explique que le souci prin
cipal exprime par les femmes au cours de 
sa discussion avec elle etait de trouver un 
mari digne de les conduire au temple. A 
un  point de la discussion, une des jeunes 
soeurs avait dem ande: «Soeur Larsen, 
dites-nous comment vous vous y etes 
prise pour epouser une Autorite gene- 
rale.»

Ma femme a rep o n d u : «I1 y a une chose 
que vous devez bien comprendre, c'est 
que frere Larsen n 'etait pas une Autorite 
generale quand je Lai epouse.»

Or la question posee par la jeune femme 
et la reponse donnee par soeur Larsen 
impliquaient deux choses importantes. La 
question supposait que je possedais a 
Lepoque de mon mariage toutes les quali- 
tes pour etre autorite generale -  qualites 
que, franchement, je suis toujours en train 
de m'efforcer d'acquerir. La reponse de 
soeur Larsen suggerait que ce que nous 
avons aujourd 'hui dans notre mariage, 
nous avons du Lacquerir. Nous avons 
paye le prix, et cela n 'a  pas toujours ete 
facile.

Si nous n'avions pas eu au depart la con
viction profonde de la nature sacree de 
L alliance du mariage et la determination 
absolue de reussir en depit de tous les obs
tacles, il y aurait encore plus de difficultes 
le long de la route.

Nous venons de celebrer notre trente- 
cinquieme anniversaire de mariage. En 
retrospective, ces annees ont ete merveil- 
leuses, sans toutefois avoir ete faciles et 
exemptes de difficultes. Elies nous ont

procure Leducation la plus importante 
que la vie puisse offrir.

Assez souvent, certains qui nous con- 
naissent nous disent que nous avons le 
genre de mariage et de rapport qu'ils vou- 
draient avoir. Comme ces soeurs qui assis- 
taient a la conference en Allemagne, ils ne 
comprennent pas les efforts qu'il nous a 
fallu faire pour creer L amour, la confiance 
et la camaraderie eternelles dont nous 
beneficions maintenant.

De temps en temps des couples qui ont 
subi des deceptions et des difficultes dans 
leur mariage viennent me dem ander con- 
seil. Ils se dem andent parfois s'ils ont 
choisi le bon conjoint. Dans ces circons- 
tances, il est facile d'abandonner Ledifica
tion de rapports solides et de commencer 
a explorer d'autres possibilites. Je ne crois 
pas qu'il puisse y avoir de plus grave 
erreur de jugement. Cela ne veut pas dire 
que je crois que le mari et la femme qui 
sont en desaccord doivent se resigner uni- 
quement a se tolerer Lun Lautre pour gar- 
der leur mariage intact. Je plains ceux qui 
sont arrives a ce genre de resignation, et ils 
me dec^oivent. Pour qu 'un  mariage puisse 
etre heureux et pleinement satisfaisant il 
faut le cultiver et le nourrir. II ne s'epa- 
nouit pas sans soins et sans attentions. Je 
me rends compte que je parle directement 
et sans parti pris, mais j'a i 1'avantage de 
parler par experience.

Ceci dit, j'aimerais vous donner quel- 
ques conseils qui pourraient vous servir a 
fortifier votre mariage. Ces idees ne sont 
pas nouvelles, et elles ne constituent pas 
une garantie absolue de succes, mais elles 
ne vous feront pas de tort, a aucun d 'entre 
vous, et elles pourront peut-etre donner a 
certains des raisons d'esperer.

1. N e vous considerez pas trop I'un Vautre 
acquis. Ne devenez pas trop desinvoltes 
dans vos rapports mutuels. Ne negligez 
pas les expressions ordinaires de courtoi- 
sie, meme si vous etes seuls et que les 
autres ne vous observent pas. Cela com- 
prend les «puis-je», «s'il te plait», «merci», 
et quelquefois, lorsqu'il le faut, «je 
regrette». Cela veux dire que vous expri- 
mez regulierement les mots tendres qui 
nourrissent, stimulent et renforcent les 
sentiments qui vous lient. Une des nos fil- 
les mariees 1'exprime de cette fa^on: «Sor- 
tez quelquefois de votre train-train» Et, 
par cela, elle veut dire tout sim plem ent: 
faites de temps en temps quelque chose 
d'im prevu, qui sorte de 1'ordinaire.

Je suppose qu'il est approprie que je 
vous dise ce que ma femme a fait a ce sujet. 
En revenant un  apres-midi d 'une  confe
rence de pieu a Salt Lake City, j'ai trouve

Louez les vertus et les 
talents de votre conjoint. 
Cela engendre Vassurance 
et la confiance et rapproche 
mari et femme.

que soeur Larsen avait prepare un repas 
extraordinaire. La table etait mise avec 
notre plus belle porcelaine et 1'argenterie 
que nous n'em ployons generalement que 
lorsqu'il y a des invites. C 'etait special. 
Cela n'arrive pas tous les jours ni meme 
tous les dimanches, sinon ce ne serait pas 
special. Mais c'est le genre de choses qui 
peut ajouter beaucoup aux liens d'am our 
et de camaraderie qui dureront.

Soyez bons I'un  pour Lautre. Trouvez 
des moyens de faire des choses speciales 
I'un  pour Lautre, meme si ce sont de peti- 
tes choses. J'aime ce que John M. Drescher 
a dit en reflechissant a ce qu'il ferait s'il 
recommenc^ait son mariage et sa famille. 
«J'aimerais ma femme davantage, dit-il. 
Dans Lintimite de la vie de famille, il est 
facile de trop considerer Lautre comme 
acquis et de laisser penetrer la monotonie, 
qui peut refroidir Lamour le plus ardent. 
J'aimerais done la mere de mes enfants 
davantage. . .et je ne me generais pas 
pour leur montrer cet amour. Je veillerais 
mieux a lui faire de petites gentillesses, a 
avancer sa chaise a table, a lui faire des 
cadeaux a certaines occasions, a lui ecrire 
des lettres quand je serais au loin.

«J'ai trouve qu 'un  enfant qui sait que ses 
parents s'aim ent n 'a  pas besoin de beau
coup d'explications sur la nature de 
Lamour de Dieu. L'amour entre son pere 
et sa mere afflue visiblement vers lui et le 
prepare a reconnaitre le veritable amour 
dans toutes ses futures relations. Lorsque 
sa mere et son pere marchent la main dans 
la main, Lenfant aussi donne la main. 
Lorsqu'ils marchent separement, Lenfant 
hesite a donner la main a qui que ce soit.

«C'est de la sentimentalite ? Alors, nous 
avons besoin de beaucoup plus de senti
mentalite. Souvent il y a trop de sentiment 
avant le mariage et trop peu apres.» 
(Reader's D igest, fevrier 1981, p. 102.)

2. Soyez plaisants. Souriez quand vous 
etes ensemble. Soyez optimistes et cons- 
tructifs, meme lorsque tout ne va pas 
comme vous le voudriez ou comme vous



I'espereriez. Gardez votre sens de 
I'hum our. Ne vous prenez pas trop au 
serieux. Maris, je crois que cela s'adresse 
particulierement a vous, lorsque vous 
revenez de votre journee et des difficultes 
que vous avez peut-etre affrontees au tra
vail, au bureau, dans votre profession ou 
ailleurs. Laissez vos soucis dehors avant 
de rentrer. Soyez disponibles pour votre 
femme et vos enfants quand vous etes 
chez vous.

3. Priez ensemble chaque jour. Je ne vous 
dirai jamais assez a quel point la priere a 
fortifie notre mariage. Je ne connais pas de 
meilleur moyen de faire participer Dieu a 
cette union. Gardez Dieu comme associe 
dans votre mariage. Maris, trouvez des 
occasions de donner une benediction a 
votre femme de temps en temps. Faites- 
lui sentir 1'amour qui afflue vers elle lors
que vous la benissez en vous servant de la

pretrise que vous avez Thonneur de pos- 
seder. Les conjoints qui ne prient pas 
ensemble negligent un des soutiens les 
plus surs d 'u n  mariage heureux.

4. Etudiez et discutez I'Evangile ensemble. 
Echangez les connaissances acquises. 
Continuez a croitre dans votre connais- 
sance de I'Evangile. Conservez a cette 
activite votre enthousiasme, votre frai- 
cheur d 'am e et votre ardeur intellectuelle. 
Cela va bien au-dela de la lecture des Ecri- 
tures, pourtant absolument essentielle. 
Cela signifie bien plus que consacrer une 
heure chaque lundi soir. Cela veut dire 
vivre ensemble I'Evangile chaque jour et 
en faire la frame meme de votre vie. Cela 
veut dire developper toujours sa connais- 
sance et sa comprehension de I'Evangile 
et les garder vives, fraiches et passion- 
nantes.

5. N e critiquez pas votre conjoint aupres des

Parlons-en
Lorsque vous aurez fini de lire, indi- 
viduellement ou ensemble, «Enrichir 
le mariage», vous voudrez probable- 
m ent discuter les questions et idees 
suivantes:

1. Certaines personnes ont 1'illusion 
que «les mariages parfaits ne se pro- 
duisent que si les deux personnes 
qui se conviennent se rencontrent». 
Quelles autres illusions les gens 
ont-ils sur le mariage?

2. L'auteur conseille plusieurs atti
tudes et lignes de conduite pour ame- 
liorer le mariage. Passez ces idees en 
revue en consider ant votre mariage.
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autres, meme s'il y a des raisons pour cela. 
Louez les vertus et les talents de votre con
joint, mais ne divulguez jamais ses faibles- 
ses et ses imperfections, pas meme a vos 
proches. De telles critiques creusent inevi- 
tablement un  fosse entre le mari et la 
femme. Ils detruisent la confiance et la 
loyaute.

6. Decouvrez ce cjue vous aimez faire en
semble, et faites-le alors regulierement. 
Montrez que vous faites grand cas des 
talents Tun de Tautre. Stimulez-les et 
encouragez-les.

Un homme sage, eveque de sa paroisse, 
m 'a dit recemment qu'il reservait chaque 
vendredi soir pour sortir avec sa femme. 
Les aines des enfants savent qu'ils sont 
charges de garder les plus jeunes chaque 
vendredi soir. C 'est une tradition qu'ils 
observent avec leurs parents.

7. Soyez patients, charitables et pleins de

compassion. Dominez votre colere. Maitri- 
sez votre langue.

8. Administrez vos finances avec soin. 
Suivez les conseils des dirigeants de 
1'Eglise et vivez selon vos moyens. De- 
pensez moins que vous ne gagnez. Soyez 
patient dans 1'acquisition des biens mate- 
riels. Rien ne peut detruire la paix de 
1'ame, indispensable au bonheur familial, 
plus rapidement et plus completement 
que la servitude financiere. Demandez 
conseil aux experts avant de vous engager 
dans des depenses extraordinaires. Le 
bonheur ne se trouve pas dans Lacquisi- 
tion de ce qu'il y a de plus grand et de plus 
moderne. Evitez surtout de vous endetter 
pour des choses perissables. Tenez-vous a 
1'ecart des speculations et des combines 
qui sont supposees vous enrichir du jour 
au lendemain. Achetez quand vous en 
avez les moyens.

Maris, assurez-vous que votre femme 
possede des ressources financieres bien a 
elle. Meme si la somme en est petite, il est 
important qu'elle dispose de fonds qu'elle 
peut employer a sa discretion, sans devoir 
vous rendre compte de chaque sou. II est 
difficile d'aim er un mari avare.

9. Finalement, n'abandonnez jamais. 
L'alliance du mariage est trop sacree pour 
cela. Nous pouvons entrer dans le 
royaume celeste en etant celibataires, 
mais nous ne pouvons meriter 1'exaltation 
que comme mari et femme devenus «une 
seule chair» (Matthieu 19:6).

Puissions-nous meriter cette benedic
tion supreme, et avoir le bonheur qui peut 
etre notre ici-bas et aujourd'hui, si nous 
vivons ensemble comme nous le devons.
(Ce discours a ete prononce au cours de la veillee 
des marts et des femmes, au Tabernacle des jardins 
du Temple, le 29 janvier 1984.)
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Paques 1836: 
Retablissement des clefs de la Pretrise

Premiere partie: Date des premieres Paques

par John P. Pratt

Le dimanche de Paques 3 avril 1836, 
le Sauveur, Moise, Elias et Elie 
sont apparus 1'un apres 1'autre dans 

le temple de Kirtland et ont retabli les clefs 
de la pretrise necessaires a la dispensation 
de la plenitude des temps (voir D&A 110). 
La venue d'Elie avait ete annoncee plus de 
vingt-deux siecles auparavant par le pro-

phete Malachie (voir Malachie 4:5; D&A 
110:14).

Voici le premier des deux articles qui 
traitent de I'importance de ce retablisse
ment qui a eu lieu le jour de Paques; ce 
jour a ete choisi a cause de son importance 
symbolique.

Le premier article examine comment les

disciplines de 1'etude scripturaire, de 
I'histoire et de 1'astronomie peuvent ser- 
vir a determiner, d 'apres le Nouveau Tes
tament, la date precise de la resurrection 
du Sauveur: le dimanche 3 avril, de Pan 
33 A. D. de notre calendrier. Apres avoir 
note quelques-unes des raisons pour les- 
quelles d 'autres dates ont ete proposees.
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cet article conclut que la revelation con- 
firme cette date.

Le deuxieme article considerera le rap
port de la ceremonie de la Paque avec 
I'Agneau de Dieu et commentera ensuite 
le retour du Sauveur, de Moise, d'Elias et 
d'Elie, ainsi que les clefs et I'autorite qu'ils 
ont retablies; et I'importance du fait que 
ce retablissement a eu lieu le 3 avril 1836.

Le lecteur ne doit pas perdre de vue que les 
sujets traites dans ces deux articles sont com
plexes, et que certains des temoignages cites 
sont, de par leur nature meme, inexacts. Nean- 
moins, le lecteur pourra considerer serieuse- 
ment les conclusions proposees (voir note [1] a 
la fin du texte sur la nature des preuves discu- 
tees dans ces articles).

In troduction_____________________

Le matin de la resurrection du Sauveur 
peut etre considere comme le moment le 
plus important de 1'histoire de ce monde. 
L'annonce «I1 est ressuscite!» indiquait 
que la mort avait ete vaincue et que 
1'expiation avait ete accomplie. Assure- 
m ent c 'est un  evenement digne de la cele
bration et des rejouissances que nous lui 
consacrons chaque annee a Paques.

Mais quand cet evenement merveilleux 
s'est-il produit ? A quelle date Jesus s'est-il 
leve du tombeau?

Bien que la date de la resurrection du 
Sauveur ait ete le sujet de longues recher- 
ches depuis des siecles, il n 'y  a pas eu 
accord parmi les erudits sur le jour du 
mois ou meme sur 1'annee ou cela a eu 
lieu. La Bible nous donne un  certain nom- 
bre d'indications, mais les renseigne- 
m ents qu'elle nous dispense ne suffisent 
pas a les coordonner indiscutablement 
avec notre calendrier [2].

Le present article indiquera que la reve
lation moderne confirme la date du 3 avril 
33 comme celle de la resurrection. Tout en 
notant d 'autres points de vue, il essayera 
aussi de m ontrer que cette date etait deja 
la plus vraisemblable rien que sur les indi
cations que nous donne la Bible sur la mort 
et la resurrection de Jesus.

II montrera egalement comment des 
preuves contradictoires sur la naissance 
de Jesus ont conduit a proposer une autre

date (1'an 30 ap. J.-C.), aussi acceptee par 
un grand nombre.

References b ib liques______________

Cette section passera en revue les preu
ves extraites des quatre evangiles qui 
aident a determiner le jour de la semaine, 
le jour du mois et Lannee de la resurrec
tion de notre Sauveur.

«Le premier jour de la semaine»

Un detail chronologique sur lequel les 
auteurs des quatre evangiles sont tous 
d'accord, c'est que le matin ou la pierre a 
ete trouvee roulee de devant le tombeau 
etait le matin «du premier jour de la 
semaine)), le jour que nous appelons 
dimanche [3] (voir Matthieu 28:1; Marc 
16:2; Luc 24:1; Jean 20:1). La plupart des 
erudits concluent d 'apres ces versets que 
le Sauveur s 'est leve d 'entre les morts le 
dimanche.

D 'autre part, on a indique que la resur
rection a peut-etre eu lieu le samedi et que 
la tombe a ete trouvee vide le dimanche
[4]. Cependant, la traduction litterale de 
Marc 16:9 s'oppose clairement a ce point 
de v u e : «Jesus, ressuscite le matin du pre
mier j our de la semaine, apparut d ' abord a 
Marie-Madeleine . . .» [5]. La resurrection 
un samedi semble plus invraisemblable 
encore du fait que les premiers chretiens 
celebraient la resurrection le dimanche [6] 
(voir Actes 20:7). C 'est pourquoi nous pro- 
posons le dimanche comme lejour le plus vrai
semblable de la resurrection du Sauveur.

Nous allons examiner maintenant les 
references du Nouveau Testament a la 
date de la crucifixion, parce qu'elles nous 
apportent quelques renseignements chro- 
nologiques supplementaires.

«Le jour de la preparation))

Les quatre evangiles sont tous d'accord 
sur le fait que le Sauveur a ete crucifie le 
jour de «la preparation)) d 'u n  sabbat (voir 
Matthieu 27:62; Marc 15:42; Luc 23:54; 
Jean 19:42). Mais il y a ici un  probleme 
parce que le mot «sabbat» peut designer 
soit le sabbat hebdomadaire des Juifs (le

samedi) ou un  jour de fete. Les jours de 
fete etaient des jours sacres de repos, mais 
ils tombaient souvent pendant la semaine, 
un  jour autre que le samedi (voir Levitique 
23:39). Le «jour de la preparation)), ou 
Jesus a ete crucifie, pourrait etre soit (1) un 
vendredi, le jour avant le sabbat hebdo
madaire, ou (2) le jour precedant un jour 
de fete (n'importe quel jour de la 
semaine). Les partisans des deux interpre
tations simultanees s'appuient sur la Bible 
qui semble indiquer que le sabbat suivant 
la crucifixion etait a la fois un  samedi et un 
jour de fete [7].

A 1'appui du fait que ce sabbat etait aussi 
un  jour de fete, Jean declare explicitement 
que le jour de la preparation auquel Jesus 
fut crucifie etait «la preparation de la 
Paque» (Jean 19:14).

En meme temps, le deroulement des 
evenements decrits dans les trois evangi
les synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) 
indique que le sabbat qui avait commence 
peu apres la mort du Sauveur etait aussi 
un  samedi, le sabbat hebdomadaire juif, 
parce que c'etait le jour precedant celui de 
la resurrection. II est precisement ecrit 
qu 'apres que le Seigneur eut ete hative- 
ment depose dans le tombeau, le jour de la 
preparation, les femmes qui avaient 
assiste a Tenterrement sont allees prepa
rer des aromates et des parfums, se sont 
reposees le jour du sabbat et sont ensuite 
retournees au sepulcre pour oindre son 
corps tres tot le matin du premier jour de 
la semaine (Luc 23:54-56; 24:1; Marc 
16:1).

Done le sabbat mentionne c'est le jour 
precedant le dimanche, et le jour de pre
paration du sabbat, le jour ou le Seigneur 
a ete crucifie, etait le vendredi.

II y en a cependant qui croient que la cru
cifixion a eu lieu un  jeudi [8]. Ceux qui 
sont de cet avis ne trouvent pas le raison- 
nem ent precedent concluant. Ils affirment 
que si le vendredi etait un jour de fete, 
alors le sabbat pendant lequel les femmes 
se sont reposees aurait dure deux jours. 
Bien qu'ils concedent parfois que «ven- 
dredi» signifie generalement «la prepara- 
tion» [9], ils le rejettent comme jour de la 
crucifixion pour les raisons que nous 
allons discuter maintenant.
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«Le troisieme jour»

En maintes occasions le Seigneur a pre- 
dit qu'il ressusciterait «le troisieme jour» 
apres sa mort (voir Matthieu 16:21; 17:23; 
20:19; Marc 9:31; 10:34; Luc 9:22; 13:32; 
18:33). Parfois les expressions «apres trois 
jours» et «trois jours apres» sont aussi 
employees (voir Marc 8:31; Matthieu 
27:63 et Jean 2:19). II est clair que ces trois 
expressions ont le meme sens etant donne 
qu'elles sont employees alternativement 
(comparez Marc 8:31 avec 9:31 et 10:34; 
aussi Matthieu 27:63 et 64). Le Seigneur a 
meme declare une fois qu'il serait «trois 
jours et trois nuits dans le sein de la terre» 
(Matthieu 12:40).

II est interessant de noter que ces memes 
versets servent a etayer trois opinions dif- 
ferentes: la crucifixion le mercredi, le 
jeudi et le vendredi.

La perspective du mercredi. Ceux qui 
croient que le Christ a ete crucifie le mer
credi basent leur opinion sur Matthieu 
12:40. Ils font remarquer que Jesus est 
mort vers trois heures de 1'apres-midi 
(Matthieu 27:46; Marc 15:34; Luc 23:44), 
et ils croient qu'il est reste mort pendant 
exactement trois jours et trois nuits, et 
arrivent ainsi a la conclusion qu'il est res- 
suscite dans 1'apres-midi. Etant donne 
que le Seigneur est sorti du tombeau le 
dimanche matin, ils raisonnent done que 
la resurrection a eu lieu le samedi et la cru
cifixion le mercredi.

Ce point de vue parait intenable, parce 
que les disciples ont ete temoins du fait que 
Jesus est veritablement ressuscite «d'entre 
les morts le troisieme jour» apres sa cruci
fixion (voir Luc 24:46-48), et il est indique 
que le jour oil ils 1'ont vu etait dimanche, 
le troisieme et non le quatrieme jour apres 
la crucifixion (voir Luc 24:1,13,20,21). En 
outre, le fait que les femmes sont venues 
au tombeau le dimanche matin pour oindre 
le corps, apres avoir du se reposer le jour 
du sabbat, semble infirmer ce point de 
vue, car, dans aucune circonstance, il ne 
pourrait y avoir eu un sabbat de trois jours 
pour les empecher de venir plus tot.

La perspective du jeudi. Ceux qui sont 
d 'avis que la crucifixion a eu lieu un jeudi 
croient que 1'hypothese de la crucifixion le

vendredi ne permet pas assez de temps 
pour 1'accomplissement de la prophetic 
contenue dans Matthieu 12:40. Bien qu'il 
y ait des parties de trois jours, du vendredi 
apres-midi au dimanche matin, il n 'y  a 
que deux nuits. Ils resolvent le probleme 
en situant la crucifixion le jeudi apres-midi 
et la resurrection le dimanche matin, ce 
qui les amene a suggerer un sabbat de 
deux jours, comme nous venons de le 
dire.

La perpective du vendredi. Les erudits qui 
defendent 1'opinion que la crucifixion a eu 
lieu le vendredi montrent que les argu
ments en faveur de mercredi et de jeudi 
sont bases presque entierement sur une 
seule interpretation d 'u n  seul verset isole 
(Matthieu 12:40), plutot que sur toutes les 
declarations que Jesus ressusciterait le 
troisieme jour. Bien que nous puissions 
compter dimanche comme le troisieme 
jour, ils font remarquer qu'il est clair, 
d 'apres de nombreux passages de 
1'Ancien Testament et de la litterature rab- 
binique, que les Juifs comptaient inclusi- 
vement [10], e'est-a-dire qu 'en  comptant 
trois jours apres la crucifixion le vendredi, 
ils auraient compte vendredi comme le 
premier jour, samedi comme le deuxieme 
et dimanche comme le troisieme (voir Luc 
13:32-33; 24:7, 21; 45-48). En outre, 
selon la coutume juive, toute partie d 'u n  
jour etait comptee comme un jour entier, y 
compris la nuit [11], Par consequent une 
partie de vendredi, le samedi tout entier et 
une partie du dimanche auraient ete 
comptes comme trois jours et trois nuits.

Ainsi done, la maniere juive de compter 
infirme 1'objection a vendredi et implique 
en meme temps que dimanche aurait ete 
compte comme le quatrieme jour apres 
jeudi comme jour de la crucifixion.

Par consequent, le mercredi semble etre 
entierement exclu et le jeudi est peu pro
bable parce qu'il n 'a  a 1'appui qu 'un  seul 
verset qui infirmerait 1'interpretation de 
beaucoup d 'autres. Bien que jeudi soit 
une possibilite, nous disons que le jour de 
la crucifixion etait probablement un vendredi.

Crucifixion a la Paque

Les quatre evangiles s'accordent a affir-

mer que la crucifixion a eu lieu a 1'epoque 
de la celebration de la Paque. C 'est la une 
indication chronologique importante, 
parce que la Paque etait toujours preparee 
le 14 nisan, le quatorzieme jour du mois 
lunaire juif, nisan, selon le commande- 
ment du Seigneur (voir Exode 12:2-6).

II semble pourtant y avoir desaccord en 
ce qui concerne le 14 n isan : etait-ce vrai- 
ment le jour de la crucifixion ou la veille de 
la crucifixion ?

Comme il a ete indique ci-avant, le recit 
de Jean precise que la crucifixion a eu lieu 
le jour de la preparation de la Paque, le 14 
nisan (Jean 19:14; 18:28), et il ne varie pas 
sur ce point. D 'autre part, les evangiles 
synoptiques ne sont pas aussi clairs. Ils 
sont d'accord avec Jean que Jesus aurait 
pu etre relache a cause de la Paque (Mat
thieu 27:15; Marc 15:6; Luc 23:17; Jean 
18:39), ce qui semble confirmer le 14 nisan 
comme date de la crucifixion indiquee par 
Jean. Mais ils decrivent egalement la der- 
niere cene comme etant le repas de la 
Paque (Matthieu 26:17-19; Marc 
14:12-16; Luc 22:7-13), ce qui semblerait 
indiquer le 15 nisan comme date de la cru
cifixion.

Etant donne que les quatre evangiles 
decrivent tous les memes evenements, et 
que les references de Jean au calendrier 
sont precises et logiques tandis que les 
recits synoptiques sont plus vagues [12], 
la plupart des erudits acceptent la version 
de Jean, que la crucifixion a eu lieu le 14 
nisan, et presentent alors des raisons pour 
lesquelles le Sauveur et ses disciples 
auraient mange la Paque (la derniere cene) 
un  jour avant les Juifs. (II a ete suggere, 
par exemple, que la derniere cene a ete 
prise un jour plus tot parce que le Sauveur 
savait que son arrestation etait immi- 
nente, ou bien que ses disciples se ser- 
vaient du calendrier de Qumran, ou calen
drier galileen, pour calculer quand ils 
devaient celebrer la Paque [13]. La 
deuxieme partie de cet article produira un 
argument doctrinal en faveur du 14 nisan. 
C 'est pourquoi, bien que le 15 nisan 
comme date de la crucifixion ne soit pas 
impossible, nous soumettons la proposi
tion que la date juive la plus probable de la cru
cifixion est le 14 nisan.
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Caiphe et Pilate

M alheureusement, 1'annee de la cruci
fixion n 'est pas mentionnee dans les tex- 
tes scripturaires. Mais le fait que Caiphe, 
le souverain sacrificateur (Matthieu 26:57; 
Jean 18:24) et le procurateur remain, Pilate 
(Matthieu 27:2; Marc 15:1; Luc 23:1; Jean

18:29) ont preside au jugement de Jesus, 
limite 1'annee de la crucifixion a la periode 
de leur juridiction commune, de 26 a 36 
ap. J.-C. -  et il y a des champions pour 
presque chacune de ces annees [14]. 
Cependant, la Bible nous fournit d 'autres 
renseignements au sujet du commence
m ent et de la duree du ministere du Sau-

veur qui reduisent encore les limites des 
annees possibles en ce qui concerne la cru
cifixion.

L'annee de Tibere Cesar

La seule annee precisement indiquee 
dans les evangiles se trouve dans le recit
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que nous fait Luc du commencement du 
ministere de Jean-Baptiste,«la quinzieme 
annee du regne de Tibere Cesar» (Luc 3:1), 
peu de temps avant que Jesus vienne le 
trouver pour se faire baptiser (Luc 3:23). Si 
on sait [1] comment Luc a calcule le regne 
de Tibere et [2] si on connait la duree du 
ministere du Sauveur, on peut alors 
deduire Tannee de la resurrection. Nous 
aliens examiner maintenant chacune de 
ces questions.

Le commencement du ministere. Les preu- 
ves existent que, dans tout 1'empire 
remain, les annees du regne de Tibere ont 
ete comptees depuis le commencement de 
son regne a la mort d 'Auguste Cesar, sur- 
venue en aout 14 ap. J.-C. Par consequent, 
la quinzieme annee du regne de Tibere, 
quand Jean-Baptiste a commence son 
ministere, peut etre calculee d'aout- 
septembre 28 ap. J.-C. a aout-septembre 
29 [15],

On a emis Thypothese que Luc aurait pu 
calculer Tavenement de Tibere non pas a 
partir de la mort d 'A uguste mais a partir 
de sa regence sous celui-ci, laquelle a com
mence en Tan 12 ap. J.-C. Dans ce cas, le 
bapteme de Jesus aurait eu lieu en Tan 26 
ou 27 ap. J.-C. Les champions de ce point 
de vue citent Tertullien, auteur chretien 
du deuxieme siecle, qui semble s'etre 
servi des deux methodes de calcul [16]. 
Les critiques affirment cependant qu'il 
n'existe aucune preuve provenant de 
documents ou de pieces de monnaie 
qu 'une telle m ethode ait jamais servi [17].

Nous pensons done que les annees 
28-29 ap. J.-C. sont les annees les plus 
probables du bapteme de Jesus, et que les 
annees 26-27 ap. J.-C. constituent un 
autre choix possible.

Duree du ministere. L'Evangile de Jean 
mentionne specifiquement trois Paques 
annuelles au cours du ministere du Sau
veur, en comptant celle precedant sa mort 
(Jean 2:13; 6:4; 11:55), mais laisse enten
dre qu'il y a une annee en plus, entre les 
deux premieres, en m entionnant une 
moisson printaniere (Jean 4:35) et la fete 
de Juifs apres cela (Jean 5:1). II s'ensuit 
done que le ministere du Christ n 'a  pas 
dure moins de trois annees et demi, et a 
compris au moins quatre Paques [18].

Si Ton compte quatre Paques a partie de 
Tan 28 ou 29 ap. J.-C. cela nous amene a 
Tannee 32 ou 33 ap. J.-C. comme annees 
les plus probables de la resurrection (ou, 
au plus tot. Tan 29 si Ton compte a partir 
de Tan 26 ap. J.-C.).

Autres indications historiques

D 'autres sources historiques nous four- 
nissent plus d'indications encore sur 
Tannee de la resurrection. Par exemple, 
de nombreux erudits datent la conversion 
de Paul, qui a eu lieu peu de temps apres 
la resurrection, de Tan 34 ou 35 de notre 
ere. Pour cette raison, toute date de la cru
cifixion posterieure a Tan 33 est improba
ble, et certains ont Timpression que Tan 33 
meme est peut-etre trop tardif [19].

Une autre indication historique, e'est le 
fait que Pilate a cede aux demandes des 
Juifs lorsque ceux-ci Tont accuse de ne pas 
etre ami de Cesar (Jean 19:12). Cette atti
tude soumise etait typique de Pilate peu 
de temps apres la mort de Sejan, en octo- 
bre de Tan 31 de notre ere. Avant cela il 
avait fermement ignore les protestations 
des Juifs [20]. Ainsi, les actions de Pilate 
aussi semblent confirmer la date de Tan 32 
ou 33 de notre ere, a laquelle nous sommes 
arrives ci-dessus.

En conclusion, les sources historicjues indi- 
quent Van 32 ou 33 comme date probable de la 
resurrection, pas plus tot que Tan 29 et pas 
plus tard que Tan 34.

Calcul des calendriers

En resume, les indications historiques et 
bibliques semblent confirmer que le Sei
gneur a ete crucifie a Tepoque de la fete de 
la Paque, probablement [1] un vendredi
[2], le quatorzieme jour du mois lunaire de 
nisan et [3] entre les annees 29 et 34 de 
notre ere. Nous allons maintenant nous 
servir des principes d'astronomie pour 
determiner si le 14 nisan aurait pu tomber 
un vendredi au cours de cette periode, et 
pour coordonner les dates possibles de la 
crucifixion avec notre calendrier gregorien 
[21].

En premier lieu, il sera peut-etre utile 
d'examiner brievement comment fonc-

tionne le calendrier luni-solaire juif. Le 
calendrier luni-solaire juif se serf de la lune 
pour calculer les mois et du soleil pour calculer 
les annees. A  Tepoque du Sauveur, le pre
mier jour de chaque mois etait determine 
par Tobservation actuelle de la lune [22]. 
D 'apres le calendrier juif, un jour se comp- 
tait du soir au lendemain soir. Les mois 
commen^aient apres le coucher du soleil 
au debut de chaque cycle lunaire, e'est-a- 
dire le soir ou le mince croissant de la nou- 
velle lune etait visible pour la premiere 
fois (voir figure 1). II etait important de 
commencer le mois au jour exact a cause 
des sacrifices de communion qui devaient 
etre offerts en ce jour-la (voir Nombres 
10:10).

Le calendrier lunaire etait attache a 
Tannee solaire en faisant commencer 
nisan, le premier mois de Tannee juive, 
immediatement apres la nouvelle lune la 
plus proche de Tequinoxe du printemps, 
lorsque le soleil se leve le plus exactement 
plein est. De cette fa<;on, le jour de fete du 
15 nisan (le premier jour des pains sans 
levain) ne pouvait pas preceder Tequi
noxe du printemps. Etant donne que 
douze mois lunaires comptent onze jours 
de moins qu 'une annee solaire, on ajou- 
tait un  treizieme mois environ tous les 
trois ans pour garder nisan bien aligne 
avec Tequinoxe [23].

Isaac Newton a ete le premier a se servir 
de sa loi de pesanteur pour calculer la 
position de la lune dans Tantiquite afin de 
determiner la date de la crucifixion [24]. Se 
basant sur des indications historiques, 
Newton a conclu que les annees les plus 
probables de la crucifixion etaient 33 et 34 
A. D. II s 'est alors servi de calculs lunaires 
pour determiner en quelles annees le 14 
nisan aurait pu tomber un  vendredi. Ses 
resultats sont indiques a la table 1 [25]. 
Pour les annees que Newton considerait 
historiquement plausibles, il a trouve que 
seul les annees 33 et 34 etaient astronomi- 
quem ent possibles, parce qu'elles etaient 
les seules ou le 14 nisan aurait pu tomber 
un  vendredi. Devant ces deux possibili- 
tes, il etait en faveur de Tan 34 [26].

Vers le debut du siecle, J. K. Fothering- 
ham, ignorant des calculs effectues par 
Newton, a refait les memes calculs en se
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servant de ses propres criteres de visibilite 
du croissant lunaire [27]. Plus recemment, 
Colin J. Hum phreys et W. G. Waddington 
ont apporte quelques raffinements a ces 
calculs [28], Leurs resultats figurent aussi 
a la table 1.

Notez que, d 'apres la table 1, des annees 
considerees comme etant les plus proba
bles pour la crucifixion (32 ou 33 apres 
J.-C.), c'est Pan 33 qui convient parfaite- 
m en t: le 14 nisan etait presque certaine- 
m ent un  vendredi cette annee-la. D 'autre 
part, le 14 nisan n 'aurait pas pu etre un 
vendredi (ou meme un  jeudi) en Pan 32 ni 
en 31, done ces annees sont exclues; Pan 
30 est astronomiquement acceptable, mais 
est moins probable pour les raisons expo- 
sees plus tot. Comme la table Pindique, 
Pan 34 serait une autre possibilite si un 
mois supplementaire etait ajoute cette 
annee-la. Ce serait neanmoins improbable 
car cette annee-la etait une annee sabbati- 
que [29], ce qui fait de Pan 34 un troisieme 
choix peu vraisemblable.

Les donnees considerees jusqu 'a pre
sent indiquent que les trois annees possi
bles de la crucifixion, en ordre de probabi- 
lite, sont Pan 33, Pan 30 et Pan 34.

Eclipse lunaire a la crucifixion

Selon la Bible, le soleil a ete obscurci 
pendant trois heures au moment de la cru
cifixion (Matthieu 27:45; Marc 15:33; Luc 
23:44,45), ce qui pourrait indiquer une 
eclipse solaire si ce n 'etait que [1] les eclip
ses solaires ne sont pas totales pendant 
plus de trois minutes environ et [2] le 14 
nisan la lune etait pleine et non pas nou- 
velle, comme cela est necessaire pour une 
eclipse solaire. Cependant, une eclipse 
lunaire peut se produire lorsqu'il y a 
pleine lune, ce,qui donne a la lune une 
couleur rougeatre sombre.

Fotheringham a indique qu'il y avait eu 
une eclipse lunaire partielle le vendredi 14 
nisan ou le r avril en Pan 33 ap. J.-C., mais 
il ne Pa pas consideree comme un  facteur

decisif. II a calcule que cette eclipse lunaire 
aurait ete visible a Jerusalem, au lever de la 
lune, pendant dix-neuf minutes et a sug- 
gere que e'etait peut-etre a Porigine des 
recits m entionnant Pobscurcissement du 
soleil a la crucifixion (en supposant qu 'on 
Paurait prise pour une eclipse solaire)
[30].

Cependant, cette eclipse a revetu 
recemment une nouvelle importance du 
fait qu'H um phreys et Waddington [28] 
ont emis Popinion que la mention faite par 
Pierre du soleil change en tenebres et la 
lune en sang (Actes 2:20) a probablement 
trait aux evenements de la crucifixion. Ils 
citent des rapports de Pepoque d'eclipses 
lunaires decrites en termes tels que «la 
lune s'est changee en sang» en ajoutant a 
Pappui un passage du «Recit de Pilate», 
ouvrage apocryphe, qui affirme que, lors 
de la crucifixion, «la lune est apparue 
comme du sang» [31]. Les chercheurs ont 
revise leurs calculs sur P eclipse lunaire du 
le r avril 33, et ont determine qu'elle a ete 
probablement visible a Jerusalem pendant 
trente minutes. Ils ont note qu'elle aurait 
du etre generalement observee parce que, 
le 14 nisan, les Juif s observaient le lever de 
la lune au coucher du soleil pour commen- 
cer leur repas de la Paque. La figure 2 
reproduit leur illustration de Peclipse.

Ainsi done, si Pon accepte le fait qu 'une 
eclipse lunaire a ete observee le jour de la 
crucifixion, alors le vendredi le r avril 33 
est la seule date a considerer serieusement 
parmi les dates possibles indiquees a la 
table 1. Sioui, cette eclipse pourrait mettre 
fin aux arguments en faveur d 'u n  autre 
jour (jeudi) ou d'autres annees (30 ou 34 
ap. J.-C.).

Etant donne que la resurrection s'est 
produite le dimanche suivant la cruci
fixion, nous pensons que le dimanche 3 avril 
33 est le jour qui correspond le mieux a la 
description du jour de la resurrection du 
Sauveur que nous ont faite les auteurs des 
evangiles.

Donnees contradictoires sur 
la naissance du Sauveur

A Pexception de Peclipse lunaire, la plu- 
part des faits presentes jusqu'ici sont bien

Table 1. Dates du calendrier gregorien correspondant au 14 nisan

Annee Humphreys/
A. D. Newton (1733) Fotheringham (1934) Waddington (1983)

26 Dim. 19 avr.
27 Jeu. 8 avr** Jeu. 8 avr**
28 Mar. 28 mar. Mar. 28 mar.
29 Lun, 16 avr. Lun. 16 avr
30 Yen, 5 avr. Yen. 5 avr
31 Mar. 25 mars* Mar. 25 mar. Mar. 25 mar.
32 Dim. 11 avr* Dim. 11 avr** Dim. 11 avr**
33 Yen. 1 avr. Yen. 1 avr. Yen. 1 avr.
34 (Mer. 22 mar) ou Mar. 21 mar** ou Mer. 22 mar. ou

Jeu. 20 avr* (Jeu. 20 avr) (Jeu. 20 avr***)
35 Mar. 10 avr* Mar. 10 avr.
36 Sam. 29 mar. Sam. 29 mar.

* Newton a ajoute un jour a ce calcul pour des raisons non astronomiques;
il a ainsi conclu que le jour suivant etait le 14 nisan [25].

** Peut-etre un jour plus tard si le ciel n'etait pas tres clair.
*** II est possible, mais tres improbable, que ce soit un jour plus tot.

**** Seulement en cas de temps extremement inclement.
( ) Indique que le choix est considere moins probable.
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connus. Comment se fait-il alors que les 
erudits ne soient pas d'accord sur la date 
probable de la crucifixion? Le probleme 
c'est que la date proposee pour la resur
rection (3 avril 33) ne parait pas, pour cer
tains, compatible avec les autres faits bibli- 
ques et historiques relatifs a la date de la 
naissance du Sauveur et de la duree de sa vie.

Le texte biblique est beaucoup moins 
precis sur la date de la naissance du Sau
veur que sur celle de sa mort. Les annees 
qui ont ete considerees vont de ban 9 av. 
J.-C. jusqu'a ban 2 ap. J.-C. La plupart des 
evenements mentionnes dans la Bible 
relativement a sa naissance n 'on t pas ete 
clairement identifies par les sources secu- 
lieres: betoile de Bethlehem (Matthieu 
2:2), le decret de recensement qui exigeait 
le voyage a Bethlehem (Luc 2:1), ou qui 
remplissait les fonctions de gouverneur 
de la Syrie avant ban 6 de notre ere 
(Luc 2:2) [33].

Le facteur le plus decisif en ce qui con- 
cerne la date de la naissance de Jesus c'est, 
de bavis de tous, la date de la mort

d'H erode le Grand. II est entendu que 
Josephe, bhistorien, situe la date de la 
mort d 'H erode vers ban 5 ou 4 av. J.-C.. 
Etant donne que les rois mages lui ont 
rendu visite apres la naissance du Sau
veur (Matthieu 2), on en deduit que la 
naissance de Jesus doit avoir eu lieu au 
moins en ban 4 avant notre ere et proba- 
blement vers ban 6.

La duree de la vie du Sauveur a ete, selon 
la tradition, d 'environ trente-trois ans, 
parce qu'il a ete baptise lorsqu'il «avait 
environ trente ans» (Luc 3:23), et son 
ministere a dure un peu plus de trois ans, 
comme nous bavons deja indique. Le fait 
que Jesus etait dans sa trentieme annee 
lorsqu'il a ete baptise est compatible avec 
le fait que Jean-Baptiste a commence son 
ministere a bage de trente ans, comme 
c'etait la coutume pour ceux de la lignee 
levitique (Nombres 4:3), et avec le fait que 
Jean etait de six mois plus age que Jesus 
(Luc 1:24-27).

Nous avons ainsi trois conclusions con- 
tradictoires basees sur les rapports histori

ques et bibliques: [1] Le Sauveur est ne 
entre les annees 6 et 4 avant notre ere; [2] 
le Sauveur a vecu 33 ou 34 ans, et [3] le 
Sauveur est mort en ban 33 de notre ere.

II est clair que nous devons rejeter au 
moins une de ces conclusions comme 
incompatible avec les deux autres, parce 
qu'il y a trente-six ans entre ban 4 avant 
notre ere et ban 33 de notre ere. La ques
tion revient done a choisir la preuve la plus 
convaincante, et chacune des trois conclu
sions a ses critiques:

Option A : Naissance, 6 -4  av. J.-C., et 
mort, 30 apres J.-C. Beaucoup d'erudits 
ont decide de garder 6 -4  av. J.-C. comme 
date de naissance et de 33 a 35 ans comme 
duree de sa vie, en rejetant ainsi ban 33 
apres J.-C. comme date de sa mort. Ces 
gens observent que bannee 30 apres J.-C. 
est une date astronomiquement possible 
pour la crucifixion (voir table 1) et disent 
que Luc a probablement compte les 
annees du regne de Tibere a partir de sa 
regence sous Auguste.

Option B: Naissance 6 -4  av. J.-C. et

Illustratio7'i de la lune paraissant se «changer en sang» lors de Veclipse lunaire du vendredi ler avril 33, vue de Jerusalem vers le coucher du soleil et le lever de la 
pleine lune de la Pdque. La distorsion apparente de la lune est due a la refraction atmospherique.
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mort 33 ap. J.-C. Certains rejettent les 33 
ans de la duree de la vie de Jesus parce 
qu'ils ont le sentiment que les preuves 
provenant de Thistoire sacree et seculiere 
de la mort du Seigneur en 1'an 33 sont si 
convaincantes que cette date doit etre 
choisie, meme avec une date de naissance 
rem ontant aux annees 6 -4  avant notre ere
[34]. Ils disent que la phrase de Luc, «Jesus 
avait environ trente ans» (a son bapteme), 
est assez vague pour comprendre un age 
allant de 33 a 35 ans comme point de 
depart, ce qui voudrait dire que Jesus 
serait mort entre 36 et 38 ans.

Option C: Naissance, 2-1 av. J.-C. et 
mort 33 ap. J.-C. D 'autres erudits ont emis 
la theorie recemment, d 'apres d 'autres 
preuves historiques, qu'H erode n'aurait 
pas pu  mourir vers 1'an 4 avant notre ere, 
mais qu'il est mort probablement vers 1'an 
1 de notre ere [35], Ils se rapprochent ainsi 
de la plupart des auteurs chretiens des 
premiers siecles qui situent generalement 
la naissance du Sauveur vers 1'an 2 de 
notre ere [36].

Laquelle des trois possibilites ci-dessus 
est correcte, s'il y en a une ? Chacune a ses 
champions. Heureusement, la revelation 
modeme jette la lumiere sur ces questions et 
nous aide a choisir parmi ces options .

La revelation moderne

Nous precisons maintenant que la reve
lation moderne ajoute plus de details au 
temoignage biblique en faveur du choix de 
1'an 1 avant notre ere comme date de nais
sance et de 1'an 33 de notre ere comme 
date de la resurrection (option C).

Date de la naissance du Sauveur: 
References des derniers jours

Depuis 1'organisation de 1'Eglise, le 6 
avril 1830, beaucoup de membres croient 
que Jesus est ne le 6 avril de 1'an 1 avant 
notre ere. Cette croyance estbasee sur une 
revelation qui declare que 1'Eglise a ete 
organisee «mille huit cent trente ans 
depuis 1'avenement de notre Seigneur et 
Sauveur Jesus-Christ dans la chair, Eglise 
regulierement organisee et etablie confor- 
mem ent aux lois de notre pays par la

volonte et les commandements de Dieu, le 
quatrieme mois et le sixieme jour du mois 
appele avril» (D&A 20:1).

Le langage employe n 'etablit pas claire- 
ment si ce verset signifie qu 'au 6 avril 1830 
il y avait exactement 1830 ans, jour pour 
jour, que Jesus etait ne, ou si c'est simple- 
ment une fac^on de dire qu'il s'agissait de 
1'annee 1830. Certains dirigeants de 
1'Eglise ont opte pour 1'interpretation lit- 
terale, que Jesus est ne le 6 avril de 1'an 1 
avant notre ere [37]. Ils ont fait remarquer 
que le Seigneur avait indique «le jour exact 
. . . [pour] organiser a nouveau son Eglise 
sur terre» (D&A 20, tete de section). 
D 'autres dirigeants de 1'Eglise ne se sont 
pas sentis obliges d'accepter D&A 20:1 
comme exact, jour pour jour, etant donne 
que «l'Eglise n 'a  pas fait de declaration 
officielle a ce sujet» [38].

Recemment, deux presidents de 1'Eglise 
ont affirme leur croyance que ce verset 
signifie vraiment que le 6 avril (selon notre 
calendrier) est 1'anniversaire de la nais
sance du Seigneur. Le 6 avril 1973, le pre
sident Harold B. Lee a observe que ce jour 
etait «l'anniversaire de la naissance du 
Sauveur» et a ensuite cite a 1'appui D&A 
20:1 (L'Etoile, octobre 1973, p. 423). 
Ensuite, le 6 avril 1980, le president Spen
cer W. Kimball a declare que Jesus etait ne 
«il y a 1980 ans exactement» (L'Etoile, octo
bre 1980, p .97).

Bien que ces affirmations ne pretendent 
pas avoir force de doctrine, elles renfor- 
cent 1'impression que 1'interpretation lit- 
terale de D&A 20:1 est generalement 
acceptee dans 1'Eglise, en faveur de la date 
du 6 avril de 1'an 1 avant notre ere comme 
date de la naissance du Sauveur, ce qui est 
compatible avec 1'option C ci-dessus.

Duree de la vie du Christ

Le Livre de Mormon atteste aussi la 
duree de la vie du Sauveur. II decrit tout 
d 'abord 1'apparition d 'u n  signe, la nuit, 
qui annon^ait la naissance du Sauveur le 
lendemain (3Nephi 1:19) et nous apprend 
ensuite que les Nephites ont commence a 
compter leur temps a partir de 1'appari
tion de ce signe (3Nephi 2:7,8; voir aussi 
Moroni 10:1).

Le Livre de Mormon decrit egalement 
une grande tempete et des tremblements 
de terre qui durerent environ trois heures 
(3Nephi 8:19) a 1'epoque de la mort du 
Sauveur, comme il avait ete prophetise 
par Samuel le Lamanite (Helaman 14:21). 
M atthieu decrit egalement un tremble- 
ment de terre a Jerusalem a la mort du 
Sauveur, «vers la neuvieme heure», c'est- 
a-dire quinze heures (Matthieu 27:46-51)
[39], ce qui serait vers sept heures du 
m atin en Amerique Centrale (comparez 
3N ephi 10:9) etant donne la difference de 
longitude [40].

Le Livre de Mormon indique exacte
m ent que cette destruction s'est produite 
le quatrieme jour de la trente-quatrieme 
annee (3Nephi 8:5). Ainsi, si le Sauveur 
est ne le premier jour de la premiere annee 
nephite et est mort le quatrieme jour de 
leur trente-quatrieme annee, il aurait done 
vecu trente-trois annees nephites plus 
trois jours.

II s 'ensuit done que si la duree de 
1'annee nephite etait connue, on pourrait 
calculer exactement le nombre de jours de 
la vie de notre Sauveur.

A premiere vue, le candidat le plus evi
dent pour un  calendrier nephite serait le 
calendrier luni-solaire juif, parce que les 
Nephites sont venus de Jerusalem et ont 
observe la loi de Moise. Neanmoins, ce 
choix ne semble pas correspondre au cal- 
cul des Nephites, parce que ceux-ci indi- 
quent que Jesus est mort le quatrieme jour 
du mois nephite (3Nephi 8:5), et non pas 
le quatorzieme jour (Jean 19:14). Ce qui 
exclut apparemment le calendrier luni- 
solaire juif.

Orson Pratt a ete le premier a dire que 
1'annee nephite a probablement ete 
1'annee de 365 jours du calendrier de 
1'Amerique centrale [41]. Si c'est le cas, la 
duree de la vie du Sauveur aurait ete de 
33 x 365 + 3 = 12048 jours. Le calendrier 
mesoamericain se prete facilement au cal- 
cul etant donne que la periode de 33 ans ne 
se complique pas par 1'inclusion de jours 
intercalaires. Dans notre calendrier grego- 
rien, il faut ajouter un  jour tous les quatre 
ans, ce qui voudrait dire huit jours au 
cours de la periode de 33 ans de la vie de 
Jesus. Done, 33 ans plus 3 jours du calen-
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Le mois juif commengait le soir aucjuel se montrait 
le mince croissant de la nouvelle lune apres le 
coucher du soleil. Etant donne que la periode entre 
les nouvelles lunes est de 29,53 jours, un mois 
lunaire a toujours soit 29 soit 30 jours. Des 
observateurs experimentes attendaient sur les 
sommets de collines autour de Jerusalem le 29e jour 
de chaque mois car, si le pale croissant pouvait etre 
observe avant que se couche la lune juste apres le 
coucher du soleil, le jour qui commenqait etait 
considere le premier jour du mois. Mais si on ne 
pouvait voir aucune trace du mince croissant de la 
lune, alors cejour-ld etait ajoute au mois en cours 
pour en faire le trentieme jour. Si le del etait 
couvert, on determinait le commencement du mois 
par des calculs. Isaac Newton a ete le premier a 
determiner la date de la crucifixion du Sauveur en 
se servant de Vastronomie pour reconstituer le 
calendrier luni-solaire juif.

drier mesoamericain representeraient 33 
annees moins 5 jours de notre calendrier 
gregorien [43].

La conclusion d 'apres le Livre de Mor
mon est double. Tout d 'abord Thistoire 
rapporte que Jesus est ne au debut de la 
premiere annee nephite et est mort tout au 
debut de la trente-quatrieme. Ainsi, il con
firms les donnees bibliques qui indiquent que 
Jesus a vecu trente-trois ans. L'Ecriture est si 
claire qu'elle semble eliminer Toption B 
que nous avons discutee plus haut, que le 
Sauveur aurait vecu de 36 a 38 ans.

Ensuite, si Ton presume [1] que Jesus est

ne le premier jour de la premiere annee 
nephite, et [2] que les Nephites se ser- 
vaient d 'u n  calendrier annuel de 365 
jours, alors Jesus aurait vecu 5 jours de 
moins que 33 de nos annees, ou 12048 
jours.

Nous concluons done, en admettant ces 
presomptions, que la revelation m oderne 
confirme T annee 33 de notre ere comme 
date de la resurrection fondee sur les don
nees bibliques.

Date de la resurrection

La revelation moderne ne contient 
aucune mention explicite de la date de la 
resurrection du Christ (bien qu 'un  decla
ration faite en 1833 et attribuee au pro- 
phete Joseph Smith contienne la remar- 
que «qu'il y avait juste 1800 ans que le Sau
veur avait donne sa vie»[44], ce qui indi- 
que que Joseph acceptait Topinion cou- 
rante que Jesus etait mort en Tan 33). 
Neanmoins, nous pouvons tirer un  temoi- 
gnage implicite des trois conclusions dis- 
cutees jusqu 'ici:

1. Plusieurs declarations faites dans les 
derniers jours confirment Tan 1 avant 
notre ere comme date de la naissance de 
Jesus. En outre un jour precis est indique: 
le 6 avril de Tan 1 avant notre ere.

2. Le Livre de Mormon suggere que 
Jesus a vecu trente-trois ans, confirmant 
ainsi le temoignage de la Bible. En outre, 
on peut suggerer la duree exacte de la vie 
du Sauveur: 12048 jours.

3. Le Nouveau Testament indique un 
jour precis, le plus vraisemblable, pour la 
resurrection de notre Sauveur: le di- 
manche 3 avril 33.

Une question se pose de fa<;on evidente: 
Est-ce que toutes ces conclusions concor- 
dent? On peut repondre a cette question 
de fa<;on precise. En comptant 12048 jours 
(5 jours de moins que 33 ans) a partir du 
jeudi 6 avril de Tan 1 avant notre ere, nous 
arrivons au vendredi 14 nisan ou le r avril 
de Tan 33, la date exacte de la crucifixion 
selon les donnees de la Bible!

En d'autres termes, en ajoutant la duree 
de la vie de Jesus, calculee d 'apres le Livre 
de Mormon, a la date de sa naissance, 
deduite de Doctrine et Alliances, nous

arrivons a la date de deces, jour pour jour, 
selon la Bible. Cette concordance interne 
precise entre differents livres d'Ecritures 
n 'a  ete observee que recemment [45].

Le fait que cette date de la crucifixion 
tombe dans la meme annee biblique, 33 
ap. J.-C., est deja im pressionnant; mais 
qu'elle tombe aussi un  jour qui soit un 
vendredi et aussi le 14 nisan selon le calen
drier juif, cela semble etre bien plus 
qu 'une simple coincidence [46]. Une telle 
concordance entre les divers ouvrages canoni- 
ques dans les details chronologiques constitue 
un deuxieme temoignage en faveur de la date 
proposes pour la resurrection, le dimanche 
3 avril 33.

La deuxieme partie de cet article discu- 
tera comment le temps de la mort et de la 
resurrection de notre Seigneur a ete prefi
gure dans la ceremonie de la Paque, ce qui 
constituera un  argument doctrinal de la 
discussion. Elle montrera aussi comment 
le retour du Sauveur, de Moise, d'Elias et 
d'Elie dans le temple de Kirtland, le 
dimanche de Paques, 16 nisan, 3 avril 
1836, a eu lieu, remarquablement, a 
Tanniversaire de la date proposee pour la 
resurrection du Seigneur. □

John P. Pratt possede un doctoral en astronomic 
et est premier analysts scientifique a I'Institut 
Eyring de recherche. II est pere de cinq enfants 
et president de I'Ecole du Dimanche de sa 
paroisse a Kaysville (Utah).

Notes

[1] II faut bien noter que les conclusions 
de cet article sont basees sur les Ecritures, 
des sources historiques et Tastronomie, qui 
comportent toutes des elements d'incerti- 
tude. L'interpretation des Ecritures relati- 
vement a Thistoire est souvent tres diffi
cile. L'histoire elle-meme est, par nature, 
inexacte, et les calculs astronomiques 
admettent des marges de tolerance. En 
outre, le fait d'evaluer Timportance rela
tive de donnees est une entreprise subjec
tive, surtout lorsque des preuves contra- 
dictoires proviennent de differents domai- 
nes. Neanmoins, la concordance decou- 
verte dans les Ecritures devrait interesser 
les saints des derniers jours.
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[2] II existe deux excellents resumes de ce 
sujet: Harold Hcehner, Chronological 
Aspects of the Life of Christ, Grand Rapids, 
Michigan, Zondervan, 1977; et Jack Fine- 
gan. Handbook of Biblical Chronology, Prince
ton, New Jersey, Princeton University 
Press, 1964.

[3] Le cycle de la semaine n 'a ete ni 
change ni interrompu depuis Jesus-Christ, 
et notre dimanche correspond toujours au 
premier jour de la semaine a cette epoque.

[4] Voir W. Graham Scroggie, A Guide to 
the Gospels, London 1948,
pp. 569-577; ou Herbert W. Armstrong, 
Easter Was Not on Sunday, Pasadena, World
wide Church of God, 1972.

[5] Alfred Marshall, The R. S. V. Inter
linear Greek-English New Testament, Grand 
Rapids, Michigan, Zondervan, 1958,
p. 215.

[6] Cette tradition est surtout manifeste 
dans certains ouvrages apocryphes, tels 
que le Livre de Barnabas. Apres avoir note 
que 1'ancien sabbat symbolisait la septieme 
periode (ou jour) de 1000 ans depuis la 
creation, pendant laquelle tout se repose- 
rait, Barnabas 8:9,10 explique que le jour 
suivant sera «le huitieme jour, c'est-a-dire 
le commencement de 1'autre monde. C'est 
pourquoi nous observons le huitieme jour 
avec joie, quand Jesus s'est leve d'entre les 
morts» (voir Rutherford H. Platt, Jr, The 
Lost Books of the Bible and the Forgotten Books 
of Eden, New York, World Publishing, 1963,
p. 161).

[7] Jean 19:31 semble indiquer precise- 
ment que le sabbat etait a la fois un samedi 
et un jour de fete. Si on paraphrase en 
tenant compte du sens habituel de «la pre- 
paration» et du «sabbat», ce verset signifie: 
«Parce que c'etait le vendredi, les Juifs ne 
voulaient pas que les corps restent sur la 
croix le samedi (car ce samedi etait un 
grand jour)», c'est-a-dire «un sabbat rendu 
doublement sacre parce que c'etait aussi 
un jour de fete» (James E. Talmage, Jesus le 
Christ, page 752; voir aussi Finegan, page 
288). Cependant, ceux qui croient que la 
crucifixion a eu lieu un jeudi (ou mercredi) 
paraphrasent ce verset differemment: 
«Parce que c'etait la preparation de la 
Paque, les Juifs ne voulaient pas que les 
corps restent sur la croix pendant le sabbat 
(car ce sabbat etait un jour de fete).» Au 
lieu de resoudre la question, cette inter
pretation illustre tout simplement le pro- 
bleme.

[8] Par exemple, Brooke F. Westcott,

An Introduction to the Study of the Gospels, 6e 
edition, Cambridge and London, 1881, 
pp. 343-349; ou Roger Rusk, «The Day He 
died», Christianity Today, 29 mars 1974, 
pp. 4-6.

[9] Voir Hcehner, p. 70. La plupart des 
erudits sont d'accord sur le fait que 
1'emploi normal de 1'expression «le jour de 
la preparation» designait, a 1'epoque, le 
vendredi. Par exemple, Josephe cite un 
decret d'Auguste Cesar excusant les Juifs 
de certaines obligations legales non seule- 
ment le jour du sabbat, mais aussi «le jour 
de sa preparation, apres la neuvieme 
heure.» (Antiquites judaiques, 16.6.2).

[10] Par exemple, dans Levitique 
23:15,16,1'intervalle de sept semaines «du 
lendemain du sabbat. . .jusqu'au lende- 
main du septieme sabbat. . .vous compte- 
rez cinquante jours. . .». Nous en compte- 
rions quarante-neuf. Voir aussi Hcehner, 
p. 73.

[11] Voir Hcehner, p. 66.
[12] La situation est compliquee par le 

fait que tous trois recits synoptiques men- 
tionnent precisement la journee avant le 
repas de la Paque pris par les disciples, 
comme «le premier jour des pains sans 
levain», tandis que d'apres le calendrier 
juif cette expression indique la journee sui
vant le repas. Pour pouvoir comprendre 
ces recits, on a dit que les disciples se ser- 
vaient du calendrier galileen, selon lequel 
les jours commencent au lever du soleil et 
non a son coucher. Dans ce cas, toutes 
leurs declarations sont correctes (voir note 
13) et la date attribuee par Jean a la cruci
fixion, le 14 nisan, est aussi correcte.

[13] Finegan, pp. 288-290; Hcehner, 
pp. 81-90. Les deux preferent 1'explication 
que le calendrier galileen differait du calen
drier juif, mais la question est loin d'etre 
reglee. Voir aussi Talmage, p .752.

[14] Voir Hcehner, pp. 95-98.
[15] C'est tres vraisemblablement la 

methode romaine de calculer les dates, 
dont Luc s'est servi parce qu'il adressait 
son ouvrage a un fonctionnaire remain, 
Theophile. Si Luc s'est servi de la methode 
juive, alors cela comprend probablement 
de mars 28 ap. J.-C. a avril 29 ap. J.-C. (voir 
Finegan, pp. 88-90, 266-273; Hcehner, 
pp. 29-37).

[16] Finegan, p. 263.
[17] Hcehner, pp. 31,102.
[18] On a propose certains arguments en 

faveur d 'un ministere plus long, mais ils 
sont fondes surtout sur des elements taci-

tes. Voir Finegan, pp. 280-285; Hcehner, 
pp. 55-60.

[19] Joachim Jeremias, The Eucharistic 
Words of Jesus, traduction N. Perrin,
Londres, SCM, 1966, p. 39.

[20] Hcehner, pp. 105-111.
[21] II est generalement entendu que les 

dates anterieures au 14 octobre 1582 corres
pondent au calendrier julien, qui remonte a 
1'epoque romaine (45 av. J.- C.).
C'est ainsi que la plupart des ouvra
ges a ce sujet emploient generalement le 
calendrier julien. Cependant, cet article 
emploie uniquement le calendrier gregorien 
pour toutes les dates parce que la question a 
resoudre n'est pas de savoir comment on 
appelait le jour de la resurrection a 1'epoque 
romaine, mais bien ce qu'il est sur notre 
calendrier, en nous transportant a 1'epoque 
romaine. Pour les dates au cours de la vie du 
Sauveur, ces calendriers ne differeraient que 
de deux jours, c'est-a-dire que le dimanche 
3 avril de 1'an 33 sur notre calendrier gre
gorien aurait ete le dimanche 5 avril 33 sur le 
calendrier julien. Pour un excellent apergu, 
voir Gordon Moyer, Scientific American 246, 
n° 5 (mai 1982), p. 144.

[22] Ce calendrier est appele «calendrier 
juif» pour eviter la confusion avec le calen
drier hebreu moderne, qui se base sur la 
position lunaire moyenne et non observee. On 
trouve des details sur le calendrier juif dans 
The Code of Maimonides: Sanctification of the 
New Moon, traduit par Solomon Gandz, 
New Haven, Yale University Press, 1956.

[23] Le sanhedrin ajoutait un mois sup- 
plementaire juste avant nisan [1] si 1'equi- 
noxe du printemps devait se produire le 
16 nisan ou apres; [2]si la moisson d'orge 
n'etait pas assez mure pour etre dediee le 
16 nisan (Levitique 23:10-12); ou [3] diver- 
ses raisons de commodite, telles que la 
reparation des routes pour les voyageurs 
venant celebrer la Paque. A cette epoque, 
le calendrier babylonien, comme le calen
drier hebreu moderne, comprenait un 
rajout fixe de sept mois toutes les dix-neuf 
annees (voir Richard A. Parker et Waldo H. 
Dubberstein, Babylonian Chronology 626 b.c. 
-  75 a.d., Chicago, University of Chicago 
Press, 1942).

[24] Isaac Newton, Observations upon the 
Prophecies of Daniel and the Apocalypse of
St. John, Londres, J. Darby and T. Browne, 
1733, le  partie, chapitre 11.

[25] Newton croyait, comme dans le 
calendrier hebreu moderne, qu'il n'etait 
pas permis anciennement que le 14 nisan



tombe un dimanche, un mardi ou un jeudi 
et que le commencement du mois devait 
etre retarde d 'un jour pour eviter que cela 
se produise. II a observe que les 15 et 21 
nisan etaient toujours des sabbats ou jours 
de repos, et qu'il ne convenait pas d'avoir 
deux sabbats ensemble, ce qui aurait re
tarde I'enterrement des morts et la prepa
ration de la viande fraiche (op. cit. 
pp. 162-163). C'est pour cette raisons que 
les asterisques a la table 1 indiquent les cas 
dans lesquels le jour suivant etait celui 
choisi par Newton pour le 14 nisan. C'est 
1'avis general aujourd'hui que cette carac- 
teristique du calendrier hebreu moderne 
n'etait pas incorporee dans le calendrier 
juif qui l'a precede, de sorte que le 14 nisan 
aurait pu tomber n'importe quel jour de la 
semaine a 1'epoque du Christ (voir S. Zeit- 
lin, «The Judean Calendar during the 
Second Commonwealth and the Scrolls», 
Jewish Quarterly Review 57, 1966, p. 28). 
Certains ne sont cependant pas d'accord: 
voir G. R. Driver, dans The Judean Scrolls: 
The Problem and a Solution, New York, 
Schocken, 1966, p. 324.

[26] L'analyse des evangiles par Newton 
l'a amene a croire qu'il y a eu cinq, et non 
quatre Paques apres le bapteme en 1'an 29. 
C'est pourquoi il a choisi 1'an 34 comme 
1'annee la plus probable de la crucifixion.

[27] J. K. Fotheringham, Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society, n° 70,
1910, pp. 527-531; resultats mis a jour 
dans Journal of Theological Studies, n° 35, 
1934, pp. 142-162.

[28] Colin J. Humphreys et W. G. Wad- 
dington, «Dating the Crucifixion», Nature 
n° 306, 22-29 decembre 1983, pp. 743-746.
II est interessant de noter que ces tout der- 
niers resultats sont identiques a ceux de 
Newton, etant donne que les auteurs 
n'etaient pas au courant de ses travaux
a ce sujet et se sont servis d 'un critere 
nouveau et raffine de visibilite du 
croissant. Newton a affirme (p. 160) que les 
Juifs consideraient la nouvelle lune visible 
«18 heures environ apres la vraie con- 
jonctiom.

[29] Solomon Zeitlin, «The Duration of 
Jesus' Ministry», Jewish Quarterly Review, 
n° 55, 1965, p. 198. Humphreys et Wad- 
dington arrivent aussi a la conclusion que 
la date en avril pour le 14 nisan (voir Table 
1) est peu probable a moins que la moisson 
ne soit retardee par le mauvais temps. Zeit
lin, qui est en faveur de Tan 34, ne croit 
pas qu'on ait ajoute un mois supplemen-

taire, parce que c'etait une annee sabba- 
tique.

[30] Fotheringham, p. 161.
[31] Ils citent Montague R. James, The 

Apocryphal New Testament, Oxford, Claren
don Press, 1969, p. 154. Meme si le docu
ment est apocryphe, disent-ils, il reflete 
une croyance bien repandue. Une autre 
version du Recit de Pilate decrit plus claire- 
ment encore une eclipse partielle: «La lune 
a perdu son eclat, comme si elle etait tein- 
tee de sang» (voir Platt, p. 274).

[32] La seule autre possibilite est une 
eclipse lunaire partielle visible a Jerusalem 
vers 23 heures, le mercredi 23 avril de Tan 
31 (voir eclipse n° 1910 dans T. Oppolzer, 
Canon of Eclipses, New York, Dover, 1962, 
p. 344). La possibilite que cette date soit le 
14 nisan est si infime qu'elle n'a meme pas 
ete consideree par aucune des trois investi
gations. En outre, comme nous avons dis
cute plus haut, la crucifixion un mercredi 
est tres peu probable.

[33] On trouve un excellent aper^u des 
donnees sur la naissance de Jesus chez 
David Hughes, The Star of Bethlehem:
An Astronomer's Confirmation, New York, 
Simon and Schuster, 1979. Voir aussi note
2. L'ouvrage de Jay Huber, «Lehi's 600- 
Year Prophecy and the Birth of Christ», 
Provo, Utah, rapport preliminaire de Foun
dation for Ancient Research and Mormon 
Studies, inclut des considerations prove- 
nant du Livre de Mormon .

[34] C'est le point de vue de Hoehner. II 
conclut (p .I l l ) : «Ainsi la date de Tan 33 
pour la mort du Christ explique le mieux 
Thistoire sacree et seculiere.»

[35] Cette proposition a allume un debat 
ardent qui n'est pas du ressort de cet arti
cle. Voir W. E. Filmer, Journal of Theological 
Studies 17, 1966, pp. 283-298; aussi Ernest 
Martin, The Birth of Christ Recalculated, 
Pasadena (Californie), Publication FBR, 
1978, revise par John Mosley, Griffith 
Observer, decembre 1980, p. 2; et John 
Mosley et Ernest Martin, The Planetarian 9, 
1966, ete de 1980, p. 6. L'article de Filmer a 
ete attaque par T. D. Barnes, Journal of 
Theological Studies 19, 1968, pp. 204-209; et 
Particle de Mosley et Martin contredit par 
Douglas Johnson, The Planetarian 10, n° 1, 
1981, p. 14. Les sources SDJ relatives a ce 
debat comprennent: S. Kent Brown, C. 
Wilfred Griggs et H. Kimball Hansen, 
revue du April Six, par John C. Lefgren, 
Brigham Young University Studies 22, n° 3, 
ete de 1982, p. 375; refutation de cette

revue par John P. Pratt et reponse a cette 
refutation par les auteurs, Brigham Young 
University Studies 23, n° 2. printemps de 
1983, p. 252. Voir aussi Paul N. Hyde,
«A Date for the Birth of Christ», The Fourth 
Annual Church Educational System Religious 
Educators' Symposium on the New Testament, 
Salt Lake City, Church Educational 
System, 1980, p. 100.

[36] Voir Finegan, pp. 222-229.
[37] Par exemple, James E. Talmage a 

ecrit: «Nous croyons que Jesus-Christ 
naquit a Bethlehem de Judee, le 6 avril de 
Tan 1 av. J.-C.», Jesus le Christ, p. 125.

[38] J. Reuben Clark, Jr., Our Lord of the 
Gospels, Salt Lake City, Deseret Book Co., 
1954, pp. vi-vii.

[39] On croit que les tremblements de 
terre peuvent etre declenches par les forces 
des marees luni-solaires, qui sont a leur 
apogee a la nouvelle ou a la pleine lune 
(voir T. H. Heaton, «Tidal Triggering of 
Earthquakes», Geophysical Journal of the 
Royal Astronomical Society 43, 1975, p. 307). 
La pleine lune du ler avril 33 etait si bien 
alignee avec le soleil qu'il y a eu eclipse 
lunaire, comme on Ta deja expose. Cet ali- 
gnement, combine avec Teffet de la lune se 
trouvant en position orbitale pres de la 
terre, aurait accru les forces des marees.

[40] Ce recit de grandes catastrophes sur 
le continent americain a Tepoque de la cru
cifixion peut aussi expliquer deux tradi
tions de TAmerique centrale, mais seule- 
ment si cette destruction a eu lieu en Tan 
33 de notre ere. Premierement, il y a la 
croyance que la resurrection du dieu Quet- 
zalcoatl a eu lieu lorsque la planete Venus 
s'est aussi levee des enfers pour devenir 
Tetoile brillante du matin (comparez Apo
calypse 22:16), ce qu'elle fait tous les 584 
jours. II a ete dit que Quetzalcoatl etait le 
Sauveur ressuscite (voir Milton R. Hunter, 
Christ in Ancient America, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1959), qu'il ne faut pas 
confondre avec le chef tolteque du dixieme 
siecle, Topiltzin, lequel est aussi «identifie, 
pour la plus grande confusion des erudits 
de notre epoque, avec le serpent a plumes, 
Quetzalcoatl» (Michael Coe, Mexico, New 
York, Frederick Praeger, 1967, p. 135). 
Deuxiemement, il y a la croyance que cette 
apparition de Venus annon(;ait «la mort, la 
pestilence et la destruction)) (voir A. Aveni, 
Skywatchers of Ancient Mexico, Austin, Uni
versity of Texas Press, 1980, pp. 186-187, 
ou Ton trouve un expose des deux tradi
tions). En Tan 33 de notre ere, Venus est
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«Il apparut aux onze comme ils etaient attables», par J. Tissot

apparue pour la premiere fois comme 
etoile du matin environ deux semaines 
avant le 3 avril, la date proposee pour la 
resurrection (voir B. Tuckerman, Planetary, 
Lunar and Solar Positions, 2 ap. J.-C. 1649 ap. 
J.-C.at Five-day and Ten-day Intervals, Phila- 
delphie, American Philosophical Society, 
1964, pp. 31-36), ce qui explique les deux 
traditions dans le sens que [1] Venus se 
serait levee au temps de la resurrection et
[2] elle se serait levee pour la premiere fois 
juste avant les grandes destructions. Les 
autres annees les plus proches de cette 
periode, auxquelles 1'etoile du matin se 
serait levee a la Paque seraient 25 et 41 A. 
D., lesquelles sont en dehors de la serie 
des annees probables, comme nous Pavons 
dit ci-dessus.

[41] Masterful Discourses of Orson Pratt, 
p. 56 (extrait de Millenial Star, 22 decembre 
1866, p. 808) et Journal of Discourses, 
15:259-260. Dans 1'Amerique antique, le 
calendrier mesoamericain etait apparem-

ment le seul calendrier dont I'usage etait 
generalise, ce qui rend la suggestion de 
frere Pratt tres raisonnable.

[42] Bien que le calendrier mesoameri
cain ait peut-etre insere 13 jours comple- 
mentaires a la fin de chaque periode de 
52 ans, la plupart des erudits modernes 
croient que cela n 'a pas eu lieu (voir J. E. S. 
Thompson, Mayan Hieroglyphics Writing, 
Norman, University of Oklahoma Press 
1971, p. 21). Dans un cas comme dans 
1'autre, rien n'aurait ete ajoute au cours 
des 33 annees de la vie du Sauveur. 
Uancien calendrier egyptien comptait lui 
aussi 365 jours.

[43] D'apres le calendrier luni-solaire 
juif, cependant, le meme temps ecoule 
egale precisement 33 annees; c'est-a-dire 
que le Sauveur est probablement ne alors 
que le 15 nisan commen<;ait et est mort 
alors que le 14 nisan finissait.

[44] History of the Church, 1:337.
[45] John Lefgren, April Sixth, Salt Lake

City, Deseret Book Co., 1980. II presente 
1'idee d'une fa^on opposee: on peut 
deduire la date de naissance du Sauveur 
en soustrayant la duree de sa vie, telle 
qu'elle est donnee dans le Livre de Mor
mon, de la date de la crucifixion que nous 
donne la Bible. II presume que le Christ est 
ne au jour zero, non pas au jour un. S'il en 
est ainsi, le Sauveur a vecu 12049 jour, et il 
serait ne le matin plutot que le soir du 6 
avril. Ma raison principale de supposer 
que la naissance a eu lieu au jour un c'est 
que le point zero sur le calendrier nephite 
semble etre la nuit des signes qui ont pre
cede la naissance du Sauveur.
[46] Par exemple. Pan 1 avant notre ere est 
la seule annee entre 84 av. J.-C. et 219 ap. 
J.-C. ou on peut commencer le 6 avril, 
compter 12048 jours et terminer le ven- 
dredi 14 nisan, d'apres le calendrier juif.
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Ils iront deux par deux

Le vent avait souffle tout I'apres- 
midi. Le sable rouge du desert de 
1'Arizona s'etait infiltre par les fene- 

tres fermees de la voiture et en couvrait 
tout I'interieur d 'une couche epaisse.

Tandis que 1'auto cahotait sur le dernier 
kilometre de bosses qui me separait de ma

par Wayne B. Lynn

destination, le soleil descendait rapide- pastel. De minces rayons de lumiere
ment. Ses derniers feux, jaillissant de der- argentee se precipitaient vers la terre a tra-
riere la vague bouillonnee des nuages, vers des percees dans les nuages comme
detachaient la silhouette des sommets autant d'escaliers vers le ciel.
rabotes des collines environnantes. Je n 'a i jamais cesse de m'emerveiller

En une apotheose de lumiere, 1'ambre, devant la beaute du desert qui presente
le rose etl'o rangecoloraientle ciel de leur tant de contrastes. J'apercevais mainte-

nant, apres avoir passe une petite maison 
indienne au bord de la route sinueuse sans 
revetement, la chapelle des saints des der
niers jours en contrebas. C 'etait un empla-



cement inattendu pour une chapelle, mais 
elle etait la. Un peu plus loin, il y avait la 
caravane des «anciens». Ce qui etait meme 
plus important, je pouvais voir le «chidi» 
(camion) des missionnaires gare a cote. La 
lumiere brillait dans la caravane, ce qui 
signifiait que les missionnaires etaient 
chez eux.

Je me suis arrete a cote de la caravane, et 
quand je suis descendu de la voiture, un 
chien affame est sorti en aboyant de des- 
sous la maison. II s'est mis tout d 'abord a 
grogner en me montrant ses dents jaunes 
et puis il a remue la queue.

J'aisouri e tjem esu is dit: «Ehbien, c'est 
assez frequent de recevoir le president de 
mission avec des sentiments melanges. 
Les missionnaires ne sont pas toujours 
contents de me voir, surtout si leur cara
vane n 'est pas propre ou si leur travail 
n 'est pas fait.»

Dans ce cas-ci, frere Naylor et frere Jen

sen m 'ont accueilli chaleureusement et 
m 'ont immediatement mis au courant de 
la bonne marche de 1'ceuvre. Tout au 
debut de notre conversation, frere Naylor 
m 'a dit: «President, ce dont je veux vrai- 
ment vous parler c'est de ce vieil homme 
qui s'appelle Amos Singer. II a deux 
petits-enf ants bien eveilles qui vivent avec 
lui. II nous a demande de les instruire afin 
qu'ils puissent devenir membres de 
1'Eglise pour recevoir ses benedictions.

«Nous avons commence a les instruire 
pour la premiere fois samedi dernier, et le 
grand-pere est venu ecouter notre le^on. 
Nous avons parle de Dieu, de Jesus, du 
Saint-Esprit et de la priere. Lorsque la 
le<;on a ete terminee, il a commence a nous 
raconter des choses qui nous ont vraiment 
etonnes. C 'etait comme toutes ces histoi- 
res que j'avais deja entendues mais que je 
ne croyais pas pouvoir m 'arriver. II nous a 
dit qu'il avait 79 ans et qu'il avait ete forme

comme guerisseur de la tribu alors qu'il 
etait tout jeune (15 ans environ). II a ete 
instruit par son arriere-grand-pere et se 
souvient extraordinairement bien des tra
ditions les plus anciennes des Indiens 
navajos. La plupart des gens ne connais- 
sent pas vraiment les vieilles coutumes.

«I1 nous a raconte comment il avait etu- 
die 1'organisation de diverses religions. 
Toutes sont differentes, dit-il, excepte la 
<voie mormone>.» II nous a dit que ce que 
nous enseignons est identique a ce que les 
anciens Navajos enseignaient, bien que la 
religion navajo ait recemment change. II 
nous a parl£ de la <vie eternelle>, et com
m ent la terre allait etre detruite par le feu 
dans un avenir proche et ensuite renouve- 
lee pour devenir le sejour heureux et paisi- 
ble des justes. II nous a dit que quand le 
Christ reviendrait, ce serait en gloire, avec 
tous les anges en train de chanter autour 
de lui. Son arriere-grand-pere lui a ensei-



gne le cantique que les anges chante- 
raient, et il en a meme chante une partie 
pour nous. II nous a dit que pour autant 
qu'il le sache, il n 'y  a que deux personnes 
aujourd 'hui qui connaissent ce chant. II 
nous a raconte la legende de <ahix kee 
naa'aashii,) <ceux qui vont deux par deux>, 
et comment ils rameneraient I'Evangile a 
son peuple. II nous a montres du doigt en 
d isan t: <Vous etes ceux dont il s'agit! Ceux 
qui vont deux par deux.»>

En terminant son recit, frere Naylor 
pouvait a peine retenir ses larmes.

«Comme vous le savez, leur ai-je dit, 
tout cela se trouve dans les propheties du 
Livre de Mormon. Quel effet cela vous 
fait-il d 'etre ici en train d'accomplir les 
Ecritures ?»

«Pensez un peu, a repondu frere Jensen, 
tout ce que nous aurions manque si nous 
n 'etions pas venus en m ission.»

«Oui, ai-je replique, et pensez a tous les 
autres missionnaires qui ont parcouru ces 
routes poussiereuses deux par deux. C'est 
grace a eux que cette chapelle se trouve la. 
Et c 'est grace a vous et a d 'autres comme 
vous qu 'on  parle de faire une paroisse de 
cette branche et de former bientot un pieu 
lamanite.

«Permettez-moi de vous parler de deux 
de vos freres missionnaires en compagnie 
desquels je me trouvais la semaine der- 
niere et qui ont marche ensemble jusqu'a 
Lukachukai.

«J'ai appris cela alors que j'assistais a 
une conference de pieu. Parmi les ora- 
teurs de la session du matin il y avait un 
beau jeune homme, un Navajo. II etait 
effraye car c'etait la premiere fois qu'il 
allait parler en public, mais il etait soutenu 
par la foi et par un  temoignage sincere. 
Quelques mois auparavant, il ignorait 
tout de 1'Eglise.

«Deux de nos jeunes missionnaires ont 
conduit leur camionnette aussi loin que la 
route couverte de boue et d'ornieres le 
leur permettait, et alors ils <sont alles tous 
les deux> et ont parcouru treize kilometres 
dans la boue et la neige pour instruire un 
homme et son petit-fils. A cause de leur 
devouement et de leur determination, ce 
jeune homme, main tenant membre de 
1'Eglise et anime par 1'amour et son temoi
gnage, s'adressaital'assem blee. Lui aussi 
va bientot partir en mission, et va parcou- 
rir avec un  compagnon une route de cam- 
pagne ou une rue de ville. II va entrer dans 
le foyer et dans le coeur de ceux qui cher- 
chent le Seigneur. Oh! la grande a venture 
de 1'oeuvre missionnaire!»

«President, je me souviens du temps ou 
sauter du haut d 'une  meule de foin me

paraissait une grande aventure. Trouver 
notre chemin dans la reserve etait une 
aventure pour nous lorsque nous sommes 
arrives ici pour la premiere fois. Nous 
avions un peu peur d 'apprendre une nou- 
velle langue, d 'apprendre a connaitre un 
nouveau pays, un  nouveau peuple et ses 
coutumes. M aintenant nous avons appris 
a les aimer et nous ne voudrions pas 
echanger cette experience pour quoi que 
ce soit.»

«Vous connaissez tous les deux frere 
Kempter, n'est-ce pas?» leur ai-je 
demande. «J'ai re<;u une lettre de lui il y a 
quelque temps, et il me dit entre au tres: 
<J'ai une bonne histoire a vous raconter.> 
La voila en g ros:

« <Hier soir, apres avoir tenu une soiree 
familiale, nous nous preparions a partir 
quand une jeune fille s 'est approchee de la 
camionnette et m 'a demande si je voulais 
une chevre. Je lui ai dit qu'elle etait proba- 
blement trop petite pour la manger et que 
je n'avais pas de place pour la garder. Or, 
je ne sais pas si vous etes au courant de ce 
que signifie offrir une chevre, mais je 1'ai 
appris plus tard. Lorsqu'une jeune fille 
offre une chevre c'est pour proposer le 
mariage! Lorsque j'a i appris cela, j'a i failli 
tomber a la renverse. Mais n 'ayez pas 
peur, president, je ne partage pas son sen
timent!)

«Vous voyez ce que je veux dire par la 
grande aventure ? Mes freres, veillez bien 
a ne pas accepter de chevre!

«D'autre part, pensez a ceux de nos 
anciens qui viennent de la campagne ou 
d 'une  reserve indienne pour travailler 
dans une grande ville pour la premiere 
fois. Ce sont de nouvelles experiences 
interessantes et non sans difficultes. Vous 
souvenez-vous de frere Descheenie ?»

«Bien sur, je me souviens de lui. C 'etait 
un  Navajo aux yeux sombres, aux che- 
veux noirs tout boucles. II arborait tou- 
jours un large sourire, ce qui fait qu 'on se 
demandait quel tour il etait en train de 
jouer. C 'etait un  bon missionnaire.»

«C'est bien lui et il etait vraiment un bon 
missionnaire. Voici une histoire qu'il m 'a 
racontee dans une lettre que je viens de 
recevoir de lu i: <Vous ai-je jamais dit ce qui 
m 'est arrive les premier et deuxieme jours 
que je me suis trouve au centre de forma
tion missionnaire a Provo (Utah)? Eh 
bien, j'etais le seul missionnaire de langue 
navajo a me trouver la a cette epoque. Le 
premier jour, j'ai reussi a trouver mon 
appartem ent et les salles de classe, mais le 
deuxieme jour, je me suis leve tard et j'ai 
decouvert que tout le monde etait deja 
parti en classe. J'ai done decide de prendre

ma douche et d 'aller en classe aussi, mais 
je n 'a i pas trouve ma salle de classe. J'ai 
parcouru tous les corridors et tous les bati- 
ments, mais je ne suis pas parvenu a 
retrouver 1'endroit. J'ai abandonne et j'ai 
decide de retourner a mon appartement et 
de rester la jusqu 'au retour de mon com
pagnon.

«<Je me suis done dirige vers mon appar
tement, mais je ne suis pas parvenu a le 
retrouver non plus. J'ai decide d'essayer 
le batiment pres duquel je me trouvais. Je 
n 'a i pas pu trouver ma chambre. Alors j'ai 
vu un grand nombre de jeunes filles qui 
entraient dans le batiment dans lequel je 
me trouvais et je me suis dit: Je dois etre 
dans le batiment reserve aux jeunes filles. 
J'en  suis sorti en courant aussi vite que je 
pouvais. J'etais totalement desoriente et je 
ne savais que faire. Alors je suis alle a la 
librairie et la j'ai rencontre mon compa
gnon. Comme j'etais content de le re voir!

«<Je lui ai raconte ce qui s'etait passe et il 
a failli mourir de rire. Ah! c'etait le bon 
temps! Nous avons eu quelques baptemes 
samedi passe et nous en attendons ancore 
quelques autres. J'allais vous ecrire une 
longue lettre mais je suis a court de nou
velles. Je vais done terminer et faire un 
peu de travail. Bonne journee et merci 
pour tout. A bientot. . .Frere D.>

«J'ai raconte cette histoire a quelques- 
uns de nos nouveaux missionnaires, la 
semaine passee, quand je les conduisais a 
leur nouvelle affectation. Je me suis 
tourne vers frere Bobby Yazzie, qui etait 
assis a cote de moi, et je lui ai dem ande: 
<Avez-vous rencontre frere Descheenie, 
par hasard?> II a souri et ses yeux se sont 
remplis de larmes. <President, dit-il, c'est 
lui qui m 'a trouve, m 'a  instruit et m 'a bap
tise. C 'est grace a lui que je suis ici 
aujourd'hui. Je suis le seul de toute ma 
famille qui soit membre de l'Eglise.>

«I1 est difficile d'expliquer 1'emotion que 
j'a i ressentie quand il m 'a dit cela. II y avait 
deux ans seulement, Bobby n 'avait jamais 
entendu parler de 1'Eglise et il etait la pres 
de moi, intelligent, beau, 1'esprit vif, 
impatient d'aller proclamer son temoi
gnage a son peuple. Peu de temps apres 
cela, il a eu ses premiers baptemes, son 
grand-pere et sa grand-mere, et depuis 
lors beaucoup d 'au tres.»

Tout en finissant mon histoire j'avais 
range des affaires dans ma serviette pour 
me preparer a partir. Les missionnaires 
avaient un rendez-vous pour enseigner et 
j'avais une autre visite a faire.

La nuit etait tombee depuis plusieurs 
heures quand je suis arrive a la ville ou les 
soeurs missionnaires Hucks et Matson tra-



vaillaient. II se faisait tard, mais j'ai decide 
de passer leur dire bonjour etant donne 
que je devais partir tot le lendemain 
matin. La lumiere etait toujours allumee 
dans leur appartem ent; elles etaient done 
chez elles. J'ai ete accueilli avec enthou- 
siasme et elles ont entame la conversation 
p a r : «President, devinez ce qui nous est 
arrive ce soir!»

«Dites-moi: qu'est-ce qui est arrive ?»
«Eh bien, le dirigeant de mission de la 

paroisse s 'est montre bien mysterieux 
toute la semaine. II ne nous a pas 
demande, il nous a dit d 'etre a la reunion 
ce soir a 1'eglise. Nous lui en avons pres- 
que voulu et nous nous sommes deman- 
dees ce qui se passait. Lorsque nous som

mes arrivees a 1'eglise, il y avait bien quel- 
ques voitures garees en face, mais on ne 
voyait personne.

«Nous sommes entrees et nous avons vu 
de la lumiere et entendu des voix dans une 
des salles aufond du corridor. Nous avons 
frappe a la porte.

«Toutes les voix se sont tues et tout a 
coup la porte s 'est ouverte toute grande.

«A notre grande surprise, la salle etait 
remplie de monde et la, au premier rang, 
en train de nous sour ire, il y avait la famille 
que nous avions instruite. Ils etaient tous 
habilles de blanc, pour leur bapteme.» 
Incapables d 'en  dire plus, les deux soeurs 
me souriaient a travers leurs larmes.

C 'est Jesus qui, il y a longtemps, «les

envoya devant lui deux a deux, dans toute 
ville. . .

«I1 leur disait: La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. Priez done le 
Seigneur de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson» (Luc 10:1,2).

Je me demande si un  jeune homme ou 
une jeune fille refuserait un appel mis- 
sionnaire en connaissant la joie «d'aller 
par deux» et la «grande aventure» du ser
vice missionnaire. □

Objets d 'a rt indien photographies par Michael 
McConkie; autres photographies par I'auteur.
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Temoignages 
corroborant la Premiere Vision

par Milton V. Backman, fils

Cet article considere des recits de 
la Premiere Vision faits par des 
contemporains de Joseph Smith, 

lequel, selon leurs dires, leur avait rap- 
porte les faits a eux personnellement. Ces 
recits contemporains sont interessants 
parce qu'ils reunissent harmonieusement 
toutes les idees principales que 1'on 
trouve dans les descriptions ecrites par 
Joseph de la Premiere Vision [1]. Tels 
quels, ils corroborent une des visions les 
plus remarquables de 1'histoire des 
hommes.

En 1834, un  an apres Porganisation de la 
branche de Pontiac (Michigan), Joseph 
Smith et plusieurs temoins du Livre de 
Mormon ont temoigne avec puissance, 
devant les membres de la branche, des 
experiences spirituelles qu'ils avaient 
eues. En faisant le resume du temoignage 
du prophete, Edward Stevenson, un con
vert! ayant assiste a cette reunion, rap- 
pelle: «Le prophete a temoigne avec 
grande puissance de 1'apparition du Pere 
et du Fils et de la conversation qu'il avait 
eue avec eux. Je n 'a i jamais auparavant 
ressenti une telle manifestation de puis
sance qu 'a  cette occasion» [2].

Beaucoup d'autres qui etaient amis inti

mes de Joseph Smith ou qui Pont inter- 
viewe ont aussi declare que le prophete 
leur avait donne des details au sujet de cet 
evenement sacre. Ces contemporains ont 
atteste que Joseph avait identifie les per- 
sonnages qui lui etaient apparus et qu'il 
leur avait rapporte le message qu'il avait 
re<pi du Pere et du Fils.

Les recits d'Orson Pratt

Un des premiers convertis a mentionner 
cet evenement historique dans ses ser
mons et dans ses ecrits, probablement 
plus que tout autre contemporain de 
Joseph Smith, c 'est Orson Pratt. De 1830 a 
1840 et surtout au cours de Phiver 
1839-1840, Orson Pratt a ete un  des disci
ples les plus assidus du prophete. Peu 
apres son bapteme en septembre 1830, a 
Page de dix-neuf ans, il a parcouru plus de 
trois cents kilometres pour rencontrer le 
prophete, lequel, au mois de decembre de 
cette meme annee. Pa ordonne ancien. 
Lorsque Joseph est alle s'etablir a Kirtland 
(Ohio), Orson Pratt Pa suivi. La, il a vecu 
pres de deux mois chez le prophete et a 
travaille avec lui. II a ete un des premiers 
membres de Pecole des prophetes et, en

1833, il a passe de nombreuses heures a 
ecouter le prophete reveler a Pecole Phis- 
toire et les doctrines de la foi retablie. Au 
debut des annees 1830, il a parcouru avec 
Joseph Pouest du Missouri et, en 1835, il a 
ete appele comme apotre du Seigneur.

Les contacts d 'O rson Pratt avec Joseph 
Smith ont continue en 1839 et au debut de 
1840. Vers la fin du printem ps et au debut 
de Pete de 1839, Orson a vecu pres du Mis
sissippi, pas loin de la residence de Joseph 
Smith. Plus tard, la meme annee, il a rem- 
pli une courte mission avec le prophete a 
Philadelphie (Pennsylvanie) avant de se 
rendre a Edimbourg (Ecosse) ou il a preche 
pendant environ neuf mois, «etabli une 
eglise de pres de deux cents saints . . . (et) 
a publie une brochure intitulee mainte- 
nant Remarkable Visions* [3].

Cette brochure missionnaire a ete 
publiee au cours de Pautomne de 1840 et 
contient le premier recit imprime de la Pre
miere Vision [4], Elle inclut une descrip
tion des premieres visions de Joseph 
Smith, depuis 1'apparition du Pere et du 
Fils pres de Palmyra (New York) 
jusqu'aux premieres apparitions de 
Moroni, ainsi que ses experiences avec les 
trois temoins du Livre de Mormon. Frere

r
Orson Pratt
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Joseph Smith a revele 
a recole des prophetes 
les doctrines de la foi 
retablie.



Pratt a reimprime cet ouvrage en 1841 et 
ensuite en 1842 (la troisieme edition ame- 
ricaine). Les editions americaines ont ete 
augmentees du recit du retablissement de 
la pretrise.

La comparaison de la brochure avec les 
ecrits historiques de Joseph Smith revele 
que la plupart des idees principales com
prises dans les histoires du prophete (sur- 
tout le recit de 1838) ont ete incluses dans 
1'ouvrage de frere Pratt. Etant donne qu'il 
n 'y  a pas de citations directes dans la bro
chure Pratt, et etant donne que le style lit- 
teraire en est tres different de celui des 
ecrits de Joseph d 'avant 1840, Orson Pratt 
a, sans aucun doute, base son histoire sur 
ce qu'il avait appris des enseignements 
plutot que des ecrits de Joseph.

Dans un sermon prononce en 1859 au 
cours duquel il a commente la Premiere 
Vision, frere Pratt a d it: «Je vous en don- 
nerai une breve histoire telle qu'elle est 
sortie de ses propres levres. Je 1'ai souvent 
entendu la raconter» [5]. Par consequent, 
en publiant cette brochure, Orson Pratt a 
non seulement donne au monde un  excel
lent resume des premieres visions de 
Joseph Smith mais a aussi temoigne de 
leur authenticite.

Ce qui suit est un extrait de 1'edition de 
1840 des Remarkable Visions. Les idees sem- 
blables aux declarations faites dans les 
ecrits de Joseph sont reproduces en itali- 
que, et apres chaque declaration, on trou- 
vera entre parentheses la date approxima
tive a laquelle Joseph Smith a rapporte ce 
fait lui-meme. Les quelques differences 
dans les recits sont probablement dues 
aux additions litteraires ou aux details rap- 
portes par Orson et qui n 'on t jamais ete 
ecrits par Joseph [6].

M. Joseph Smith, fils, qui a fait 1'impor- 
tante decouverte qui suit, est ne dans la ville 
de Sharon, comte de Windsor, Vermont, le 23 
decembre, 1805 apres J.-C. Quand il avait dix 
ans, ses parents sont alles s'etablir, avec leurs 
enfants, a Palmyra, New York (1838); c'est 
dans ces environs qu'il a reside pendant 
environ onze ans, en dernier lieu dans la ville 
de Manchester. Cultiverla terrepourgagner sa 
vie etait Voccupation a laquelle il a employe la 
plus grande partie de son temps. Ses possibili- 
tes d'acquerir des connaissances litteraires

etaient pratiquement nulles; c'est pourquoi 
son instruction se bomait a une connaissance 
superficielle de deux ou trois branches genera
tes del'education. H pouvait lire sans grande 
difficulty, et ecrire bien qu'imparfaite- 
m en t; et il n'avait qu 'une comprehension 
tres limitee des regies fondamentales de 
I'arithmetique (1832) [7]. C'etait la le plus 
haut degre et la somme de ses connaissan
ces; tandis que les autres branches qui 
sont enseignees si universellement dans 
les ecoles publiques des Etats-Unis lui 
etaient inconnues.

Circonstances de la Premiere Vision

Vers 1'age de quatorze ou quinze ans, il 
se mit serieusement a reflechir a la necessite de 
se preparer a une future condition d'exis
tence. . .11 se rendait compte que c'etait une 
question d’importance infinie et que le salut de 
son dme dependait de la comprehension exacte 
de cette existence. (1832) . . . S'il s'adressait 
aux differentes religions pour obtenir des ren- 
seignements, chacune indiquait ses dogmes 
particuliers en disant: «Voici le chemin, 
prenez-le!» (1838) . . .  II se mit a penser que 
Dieu n'etait Vauteur que d'une seule doctrine 
et ne pouvait, par consequent, reconnoitre 
qu'une seule Eglise pour sienne; (1842) que 
cette Eglise devait etre un  peuple croyant 
et enseignant cette seule doctrine (quelle 
qu'elle fut) et batissant sur elle. II reflechit 
alors au nombre immense de doctrines en 
existence dans le monde, doctrines qui 
avaient donne naissance a des centaines 
de confessions differentes. La grande ques
tion qu'il devait resoudre lui-meme etait: si 
I'une des ces confessions estl'Eglise du Christ, 
laquelle est-ce ? (1838). II se mit done en devoir 
d'etudier les pages sacrees de la Bible, avec sin- 
cerite, croyant ce qu'il lisait. Son attention fut 
bientot retenue par le passage suivant: «Si 
quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, 
qu 'il la demande a Dieu qui donne a tous libera- 
lement et sans faire de reproche, et elle lui sera 
donnee» (Jacques 1:5) (1838). . . Cefutcomme 
une lumiere jaillissant dans les tenebres. II vit 
m aintenant que s'il demandait a Dieu, il y 
avait non seulement la possibility, mais la 
probability et meme la certitude qu'il 
apprendrait laquelle, de toutes les doctri
nes, etait la doctrine du Christ; et laquelle

de toutes les Eglises etait 1'Eglise du 
Christ. II se retira done dans un lieu cache, 
dans un bosquet a une courte distance de la 
maison de son pere; il s'agenouilla (1838), 
et se mit a invoquer le Seigneur (1832, 1838). 
Tout d'abord il fu t severement eprouve par les 
puissances des tenebres, qui s'efforcerent de le 
mattriser; mais il continua a prier pour etre 
delivrejusqu 'au moment oil les tenebres se reti- 
rerent de lui (1838). . .Et tandis qu'il epan- 
chait son dme, desirant vivement une reponse 
de Dieu, il apergut finalement une lumiere ecla- 
tante et glorieuse dans les cieux au-dessus de 
lui, laquelle lui parut tout d 'abord se trou- 
ver a une distance considerable . . .  II con
tinua de prier tandis que la lumiere paraissait 
descendre graduellement vers lui, et, en 
s'approchant, elle augmentait en eclat et 
en grandeur de sorte que, lorsqu'elle attei- 
gnit le sommet des arbres, tout 1'endroit 
desert, a une grande distance, etait illu
mine de la fa^on la plus brillante et la plus 
glorieuse. II s'attendait a voir les feuilles et 
les branches des arbres se consummer 
aussitot que la lumiere viendrait en con
tact avec elles; mais, s'apercevant que cet 
effet ne se produisait pas, il fut encourage 
par 1'espoir de pouvoir supporter sa pre
sence. Elle continua de descendre lente- 
m ent jusqu 'a se poser sur la terre, et il se 
trouva enveloppe par elle. Lorsqu'elle 
descendit sin  lui, elle produisit une sensa
tion particuliere dans tout son etre; et, 
immediatement, son esprit fut detourne 
des objets naturels dont il etait entoure.

La vision de 1820

Et ilfut transporte dans une vision celeste et 
vit deux personnages glorieux (1838,1842) qui 
se ressemblaient exactement par leurs traits ou 
leur image (1842) Ils lui apprirent que ses 
peches lui etaient pardonnes (1832). II fut aussi 
avise sur les questions qui I 'agitaient depuis un 
certain temps, a savoirque toutes les sectes reli- 
gieuses croyaient a defausses doctrines (1832, 
1838, 1842) et que, par consequent, nulle 
n'etait reconnue par Dieu comme son Eglise et 
son royaume (1832). Et il lui fut expressement 
recommande de ne pas sejoindre a elles, (1838) 
et il regut la promesse que la vraie doctrine -  la 
plenitude de I'Evangile -  serait, a une date 
ulterieure, portee a sa connaissance, (1842)
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apres quoi la vision se retira en laissant son 
esprit dans un etat de calme et de paix indes- 
criptibles (1832).

Plus tard, a diverses reprises, Orson a 
declare que c'etait le Pere et le Fils qui 
avaient parle a Joseph au cours de la Pre
miere Vision. A I'epoque ou il etait redac- 
teur en chef du Millennial Star, il a ecrit un 
article intitule «Le Pere et le Fils sont-ils 
deux personnes distinctes ?» Dans cet arti
cle, frere Pratt a inclus des preuves scrip- 
turaires et des evenements de 1'histoire de 
1'Eglise pour etayer sa croyance en la 
nature separee de ces membres de la Divi- 
nite. Se servant de 1'histoire de I'Eglise 
pour enseigner la doctrine, frere Pratt a 
declare que Joseph Smith et Sidney Rig- 
don avaient vu le Christ «a la droite de 
Dieu» en fevrier 1832 (D&A 76) et que 
Joseph Smith avait vu les deux, «le Pere et 
le Fils», au cours de sa Premiere Vision [8].

Plus tard, apres 1'emigration dans le 
Grand Bassin [des M ontagnes Rocheu- 
ses], dans plusieurs de ses sermons, Frere 
Pratt a raconte les experiences sacrees qui 
lui avaient ete decrites par le prophete. 
Dans un sermon prononce en 1859, Orson 
Pratt a declare que Joseph Smith lui avait 
dit que, quand il avait pres de quinze ans, 
«il avait eu une vision. . . (et) qu'il avait 
contemple deux personnages glorieux. 
L'un d'eux, m ontrant 1'autre, avait dit: 
<Voici mon fils bien-aime! Ecoute-le.> II 
avait alors regu des instructions et des ren- 
seignements sur beaucoup de choses rela
tives a son salut, et il lui avait ete com- 
mande de ne se joindre a aucune Eglise. II 
avait aussi appris que plus tard la pleni
tude de 1'Evangile lui serait revelee, et 
qu'il serait 1'agent de Dieu pour poser les 
fondements de son royaume» [9].

Le temoignage d'Orson Hyde

Un autre ami intime de Joseph Smith a 
public une brochure decrivant la Premiere 
Vision avant que le prophete lui-meme 
eut publie ses ecrits historiques, et c'est 
Orson Hyde. Pendant la plus grande par- 
tie des annees 1830, frere Hyde a vecu a 
Kirtland ou il etait voisin du prophete. 
Apres son bapteme le 30 octobre 1831, il a 
ete appele comme missionnaire. Ses deux

premiers compagnons ont ete les freres du 
prophete, Hyrum et Samuel.

En 1833, il a ete invite par le prophete a 
etre un des instructeurs de 1'ecole des pro- 
phetes. A cause de sa foi et de ses capaci- 
tes, il a ete aussi appele, en 1835, a etre un 
des membres originaux du Conseil des 
douze apotres. Au cours des annees 1830, 
il a eu plusieurs fois 1'occasion de voyager 
avec le prophete, ce qui a renforce son 
association avec lui.

Apres s'etre reuni avec les autres saints 
a Nauvoo, frere Hyde a ete envoye en mis
sion en Palestine, ou il a consacre la Terre 
Sainte au rassemblement des Juifs. Alors 
qu'il etait en route pour rentrer chez lui, 
en aout 1842, il a publie une brochure mis
sionnaire a Francfort (Allemagne), intitu- 
lee A Cry From the Wilderness, A  Voice From 
the Dust of the Earth (Un cri venant du 
desert, une voix s'elevant de la poussiere)
[10]. Bien que la source principale de cet 
ouvrage se trouve dans les Remarkable 
Visions d 'O rson Pratt, la brochure de 
Hyde contient une introduction et une 
preface qu 'on  ne trouve pas dans le pre
mier ouvrage ainsi que des explications 
plus detaillees.

Dans son Cry From the Wilderness, frere 
Hyde decrit les efforts de Joseph pour 
trouver la verite, son introduction a 
Texhortation de Jacques sur la priere, sa 
priere dans les bois pres de chez son pere, 
la presence de Tadversaire et Tapparition 
de la lumiere apres les tenebres. Decrivant 
la vision de Joseph, frere Hyde ecrit qu'il a 
vu deux personnages glorieux qui se res- 
semblaient en stature et en image. Ils ont 
avise Joseph qu'il ne devait se joindre a 
aucune secte religieuse, car toutes etaient 
dans Terreur concernant la doctrine, et 
aucune d'elles n 'etait consideree par Dieu 
comme son Eglise et son royaume. II lui a 
ete commande d 'attendre jusqu 'a ce que 
la vraie doctrine du Christ et la plenitude 
de TEvangile lui soit revelee. Apres la 
vision, conclut frere Hyde, Tame de 
Joseph a ete remplie de paix et de tranquil- 
lite.

Autres descriptions de la Premiere Vision

Les saints des derniers jours n 'on t pas

ete les seuls contemporains de Joseph 
Smith a decrire la Premiere Vision telle 
qu'elle leur a ete racontee par Joseph 
Smith. Le redacteur en chef de la Pittsburg 
Gazette, lequel n 'etait pas membre de 
TEglise, a interroge le prophete a Nauvoo 
et puis a publie un  article a son sujet. II a 
discute de la reforme qui avait precede la 
Premiere Vision, Tinvestigation du jeune 
homme pour savoir a quelle Eglise il 
devait se joindre et comment il a suivi 
Tinvitation de Jacques a prier. II decrit 
ensuite la Premiere Vision telle que Joseph 
Smith la lui a racontee.

«J'ai vu une lumiere», ecrit-il en citant 
Joseph Smith, «et alors un  personnage 
glorieux dans la lumiere et ensuite un 
autre, et le premier personnage a dit en 
m ontrant le second: Voici mon Fils bien- 
aime, ecoute-le. Je me suis alors adresse 
au deuxieme personnage, en disant: O 
Seigneur, a quelle Eglise dois-je me join
dre? II a repondu: Ne te joins a aucune 
d'elles, elles sont toutes corrompues» 
[11].

Alexander Neibaur, un  converti qui a 
rejoint les saints a Nauvoo, decrit dans 
son journal intime ce que Joseph lui a dit 
au cours d 'une  conversation pendant un 
diner. Frere Neibaur rapporte que le pro
phete a dit qu'il avait ete frappe par un 
passage de la Bible sur la priere et qu'il 
etait alle prier dans les bois. Apres avoir eu 
temporairement la langue collee au palais, 
il a vu un  feu qui s 'est graduellement rap- 
proche de lui. II a «vu un  personnage dans 
le feu, au teint clair et aux yeux bleus . . . 
(Un autre) personnage s 'est montre a cote 
du premier. M. Smith a alors dem ande: 
Dois-je me joindre aux methodistes ? Non, 
ils ne sont pas m on peuple, (ils) se sont 
egares. II n 'y  en a pas un qui fasse le bien, 
pas un  seul; mais voici mon Fils bien- 
aime, ecoute-le» [12].

Le president John Taylor est un  autre 
contemporain, ami intime de Joseph, qui 
decrit la Premiere Vision telle qu'elle lui a 
ete racontee par le prophete. «J'ai voyage 
avec lui (Joseph Smith)», a-t-il ecrit. «Je me 
suis trouve en sa compagnie en prive et en 
public; j'a i participe avec lui a des reu
nions de tout genre; j'a i ecoute des centai- 
nes de fois ses enseignements publics et
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ses conseils a ses amis et a son entourage, 
d 'une nature plus privee. J'ai ete chez lui 
et j'ai vu comment il se comportait en 
famille . . . J'etais avec lui. . .quand il est 
mort, quand il a ete assassine a Carthage. 
. . J'atteste devant Dieu, les anges et les 

hommes que c'etait un homme bon, 
honorable et vertueux. . .que son carac- 
tere, en prive et en public, etait irreprocha- 
ble et qu'il a vecu et qu'il est mort comme 
un  homme de Dieu» [13].

Rapportant ce que Joseph lui a dit, frere 
Taylor ecrit: «Je puis vous dire ce qu'il m 'a 
raconte a ce sujet. II m 'a  dit qu'il etait tres 
ignorant des voies, des desseins et des 
buts de Dieu; qu'il n 'en  connaissait rien. 
Dans son adolescence il n 'etait pas au cou- 
rant des questions religieuses ni des syste- 
mes ou theories de Tepoque. II est alle au 
Seigneur apres avoir lu la declaration de 
Jacques. . .11 y croyait et il est alle deman- 
der au Seigneur. Le Seigneur s'estrevele a 
lui avec son Fils Jesus, qu'il a montre en 
d isan t: <Voici mon Fils bien-aime, ecoute- 
le.> [Joseph] a pose des questions au sujet 
des diverses religions qui 1'entouraient. II 
a demande laquelle d 'entre elles etait 
vraie, car il voulait connaitre le bon che- 
min et le prendre. II lui a ete dit qu'aucune 
d'elles n 'etait vraie, qu'elles s'etaient tou- 
tes ecartees du droit chemin» [14].

En octobre 1880, au cours de la cinquan- 
tieme conference generale d'octobre, les 
membres de 1'Eglise ont soutenu frere 
Taylor comme prophete, voyant et revela- 
teur. Apres quoi, le president George Q. 
Cannon, premier conseiller dans la Pre
miere Presidence, agissant sous la direc
tion du president Taylor, a presente a 
1'assemblee une nouvelle edition des Doc
trine et Alliances et de la Perle de Grand 
Prix. Celle-ci contenait le recit, ecrit par 
Joseph Smith en 1838, de la Premiere 
Vision. II a propose que ceux presents 
acceptent les livres et leur contenu 
«comme venant de Dieu et nous enga- 
geant tous, son peuple et son Eglise». 
Ensuite, le president Joseph F. Smith, 
deuxieme conseiller dans la Premiere Pre
sidence, a propose que les membres 
acceptent ces livres comme «contenant 
des revelations de Dieu a l'Eglise». Par 
vote unanime, les officiers et les membres

ont reconnu que la Premiere Vision et 
autres sujets contenus dans la Perle de 
Grand Prix et dans les Doctrine et Allian
ces etaient inspires de Dieu [15].

Par ce vote d'approbation, la Premiere 
Presidence, les douze apotres (dont la plu- 
part avaient connu personnellement 
Joseph Smith) et les autres membres de 
1'Eglise ont atteste que la portion de 1'his- 
toire ecrite en 1838 par Joseph Smith, qui 
decrit sa vision de 1820, etait une descrip
tion digne de foi d 'u n  evenement histori- 
que authentique.

Depuis 1830 jusqu 'a nos jours, les Auto
rites generales et les autres saints des der- 
niers jours de par le monde ont temoigne 
avec assurance de 1'authenticite des ensei- 
gnements et des ecrits de Joseph Smith 
concernant la Premiere Vision. Le presi
dent Spencer W. Kimball, entre autres, a 
declare que «rien d 'autre que cette vision 
totale accordee a Joseph n 'aurait pu servir 
a dissiper la nuit des siecles. Une simple 
impression, une voix impersonnelle ou un 
reve n 'auraient (pas) pu chasser les vieil- 
les elucubrations et les idees fausses. . .

«Le Dieu de tous ces mondes et le Fils de 
Dieu, le Redempteur, notre Sauveur, ont 
apparu personnellement a ce jeune hom 
mes . II a vu le Dieu vivant. II a vu le Christ 
vivant» [16]. □
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1
Vie mormone

Accrochez-vous bien avant de tendre une main secourable. 
Si vous voulez ramener quelqu'un sur le droit sentier, 

veillez a vous tenir ferme a la barre de fer!
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