CE G A R Ç O N D E
Æ

par Melvin Leavitt

W hitney, dans
l'Etat d'Idaho, un
garçon doit tra
vailler dur. Il faut sarcler
et irriguer les champs
ainsi que traire les
vaches. Il faut faire les
foins et moissonner le
blé.
Mais à W hitney, pour
un garçon, il y a aussi
place pour le plaisir. Il y
a le base-bail et le bas
ket-ball, la baignade
dans les bassins de rete
nue et l'équitation. On
peut aussi aller à la réu
nion de Sainte-Cène, se
préparer pour une mis
sion et grandir en force
et en vérité.
Les garçons de W hit
ney peuvent suivre
l'exemple de leurs pa
rents, de leurs grandsparents et de leurs
arrière-grands-pa
rents, tous actifs. Les
garçons de W hitney
doivent suivre la tra
dition et édifier un
avenir digne de leur
passé.
totalité, les jeunes
gens de la paroisse
partent en mission.
Il en est ainsi de
puis près de cent
ans. Et ils ont
un autre exem
ple. Un excel
lent exemple. Le
président Ezra Taft
Benson est lui aussi un
garçon de W hitney.
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Q uand il était jeu n e et qu'il
travaillait à la ferme de son
père, à W hitney, Idaho, le
président Benson, comme
les garçons de W hitney
d'aujourd'hui, a appris le
travail, l'honnêteté et la
spiritualité, des vertus qui
lui sont restées toute sa
vie. De la ferme on voit
Little Mountain, où le
grand-père du président
Benson guettait les indiens
en maraude.

U n e b o n n e p e tite v ille
«Je n'oublierai jamais ma vie dans une famille idéale
à la ferme, dans une bonne petite ville», dit le président
Benson qui a grandi dans une ferme d'une trentaine
d'hectares. Il est le fils aîné de George T. et Sarah
Dunkley Benson. Sur cette trentaine d'hectares, la
famille cultivait en général des betteraves sucrières. Le
jeu n e Ezra que les siens appelaient «T» faisait sa part de
travail pénible pour cultiver les champs et récolter les
betteraves. Les Benson cultivaient du blé sur une
soixantaine d'hectares à flanc de coteau, blé que le
jeune «T» moissonnait et battait.
En travaillant les champs de son père et ceux de
leurs voisins, selon le systèm e d'échange en vigueur à
W hitney, Ezra Taft Benson se fit très vite une réputa
tion de travailleur acharné et habile.
«A quatre ans, je conduisais un attelage de chevaux
et, peu de temps après, je rassemblais le bétail à che
val. J'ai appris très tôt à traire les vaches, ce qui est
devenu et resté une de mes responsabilités principales
pendant mon adolescence. J'arrachais aussi les pom
mes de terre et les betteraves à sucre, je mettais le blé
en tas et le foin en meules dans la grange, et j'accom
plissais toutes les autres tâches qui incombaient au fils
aîné du fermier.
«Il nous semblait que nous travaillions sans cesse à la
ferme, avec un arrêt le dimanche et le samedi, en fin
d'après-midi. S'il pleuvait, nous travaillions dans le
hangar aux machines ou dans le garage. Nous répa
rions et réglions les machines. Nous graissions les har
nais; nous affûtions les outils et les faux. Nous effec
tuions aussi des travaux de peinture. Mon père pré
voyait toujours quelque chose pour ces jours-là.»
Comme la plupart des garçons de W hitney, «T» avait
des parents remarquables. Sa mère était connue pour
son sens de l'humour et son caractère heureux. Elle
avait ce don unique qui lui permettait d'éduquer sans
critiquer. Un jour, en rentrant de l'école, «T» éleva des
protestations devant le traitement que son cousin
George infligeait à son petit frère, Joe.
«Je finis par le prévenir que s'il recommençait, je
le frapperais. Il continua à se moquer de J œ et tout
finit par une bagarre. Nous luttâmes tantôt par terre.

tantôt debout. George saigna du nez.
«A la fin , il rentra chez lui en même temps que nous.
A mon arrivée à la maison, maman vit que j'avais du
sang sur les mains et sur ma chemise. Elle me demanda
pourquoi. Je le lui expliquai, bien sûr. Elle ne me
gronda pas parce que j'avais défendu le plus petit et le
plus jeune de mes frères. Mais elle ajouta: d , j'allais
faire du pain, mais je n'ai plus de levure. Je veux que
tu ailles en chercher chez ta tante Lou (la mère de
George).>Je lui répondis qu'elle ne pouvait pas me
demander cela après cette bagarre avec George. «Peu
importe), me dit-elle, j'ai besoin de cette levure et je
veux que tu ailles en chercher chez ta tante Lou.)»
Parce qu'il dut se rendre chez sa tante et y rencon
trer son cousin George, «T» apprit comment régler un
différend mieux que ne le lui aurait enseigné un
sermon.

Du p ain frais e t du beurre
Sarah Benson excellait aussi dans un autre domaine.
«Maman était une très bonne maîtresse de maison et
une merveilleuse cuisinière. Elle pouvait apparemment
donner bon goût à n'importe quoi.
«Lorsque nous étions enfants, je me rappelle que
nous entrions dans la cuisine pour sentir la bonne
odeur du pain qui cuit. Nous persuadions alors maman
de nous laisser prendre la croûte de la miche et la beur
rer. Il fallait parfois faire preuve d'une grande persua
sion.»

En haut: Ezra Taft Benson (assis) à
la remise de son diplôme d'études
secondaires, avec son frère cadet
Orval. En bas: A ujourd'hui, les
garçons trouvent encore le temps
d'aller pêcher à Willow Flats, sur la
rivière Cub, comme le faisaient les
garçons dans la jeunesse du
président Benson.

George T. Benson, le père d'Ezra, était connu pour
son travail et son honnêteté. Il faisait partie des nota
bles de la ville et servait en plus dans l'épiscopat et la
présidence de pieu. Le président Benson se rappelle
que son père était toujours très exact: «Je ne l'ai jamais
vu être en retard à une réunion. Il décidait de l'heure à
laquelle le buggy devait quitter la ferme pour emmener
la famille à l'église. Si un membre de la famille était en
retard, il faisait avancer lentement les chevaux à
l'heure dite. Plus d'une fois, les enfants qui n'étaient
pas tout à fait prêts durent courir pour rattraper le
reste de la famille dans le buggy.»
Pendant son enfance, «T» ne connut que peu de ces
commodités que les gens trouvent normales mainte
nant. «Il n'y avait ni électricité, ni eau courante. Je me
rappelle que je prenais mon bain dans la grande cuve
en tôle installée dans la cuisine. On chauffait l'eau sur
la cuisinière. Les filles se baignaient en premier. Les gar
çons entraient ensuite et jetaient l'eau dehors. De l'eau
propre était versée dans la cuve, et c'était au tour des
garçons. Nous prenions de temps en temps des bains
spéciaux si nous devions nous rendre à des soirées spé
ciales.» Plus tard, «T» devait aider son père à amener
l'électricité et l'eau courante à la maison.
La famille Benson s'accrut régulièrement et finit par
compter onze enfants. «Nous agrandissions notre mai
son au fur et mesure que la famille se développait. Les
cinq garçons couchaient dans la grande chambre du
haut. Après la naissance d'autres enfants, deux des
garçons (les plus grands en général) dormaient sur la
terrasse couverte construite sur un des côtés de la cui
sine. Plus d'une fois en m'éveillant, je découvris une
pellicule de neige sur mon lit.
«Mais nous étions en très bonne santé. Nous ne
fûmes que très rarement gravement malades, sauf en
cas d'épidémie. Je me rappelle que nous avons tous eu
la variole, les oreillons et la rougeole. Le premier
enfant atteint de la variole fut isolé dans une des
chambres. Très vite, un deuxième l'attrapa, puis un
troisième et un quatrième, et la chambre fut pleine.
Pour autant que je m'en souvienne, nous eûmes tous
la variole, mais tout se passa bien. Nous nous enten
dions bien et nous nous aimions beaucoup dans notre
famille.»

B eau cou p d e raisons d e s'am user
Les garçons de W hitney travaillaient beaucoup, mais
ils s'amusaient aussi beaucoup. «Nous nagions; nous

patinions sur la glace; nous nous promenions à cheval.
Nous faisions des choses qui n'étaient pas vraiment du
travail pour des garçons, comme rassembler le bétail
dans les m ontagnes. J'aimais les animaux et surtout les
chevaux. Je m'arrangeais en général pour avoir un
cheval à moi. J'aimais tout particulièrement partir cam
per, pêcher et chasser avec mes parents ou des amis. Je
retirais une telle paix et une telle inspiration de ces
déplacements. Je m'émerveillais de voir l'œuvre de
Dieu dans sa création!
«Nous jouions aussi au basket et au base-bail. Pen
dant mon enfance, le basket-ball était le sport préféré
des jeunes gens, des garçons et des parents. Mon père
et ma mère s'y intéressaient beaucoup parce qu'ils
avaient sept fils qui y jouaient.
«Quel jour de bonheur que celui où mon père nous
fit don d'un bout de terrain pour y jouer au basket.
Plus tard, il lança à toutes les familles du voisinage le
défi de nous battre au basket. Nous avons probable
ment eu beaucoup de chance qu'aucune n'ait accepté.»

La prem ière v o itu r e d e la fam ille
Le président Benson aime les chevaux. Il admire
beaucoup plus un beau cheval qu'une belle voiture. Il
fut pourtant heureux le jour où son père acheta la pre
mière automobile familiale: «C'était une D odge de
1915. Elle était solide et résistante, mais à cette époque-là, les amortisseurs n'étaient pas très bons et elle
sautait comme une charrette à foin. Il y avait très peu
de voitures en ville. Mon oncle John Dunkley acheta la
première. Les enfants l'entouraient après l'Ecole du
Dimanche pour le regarder tourner la manivelle pour
la faire démarrer. Il n'y avait aucune route pavée dans
notre région, .
«De temps en temps, mon père nous prêtait la voi
ture pour nous rendre dans une ville éloignée pour un
match de basket, un bal ou un autre divertissement.
Un samedi, nous sommes allés à Logan. Il y a une
petite colline au sud de cette ville. Cejour-là, j'ai con
duit à la vitesse limite de la voiture, soit près de quatrevingt-deux kilomètres à l'heure. Quand je l'ai raconté à
mon père et à d'autres membres de la paroisse de
W hitney, ils ont été choqués par l'idée que j'avais osé

Ezra Benson a été un bon exemple pour ses frères (de gauche à droite] Volco «Ben», Ross, George, Valdo,
Orval et Joseph. Ezra et son père, George Benson, sont à droite.

conduire à cette vitesse terrifiante. Ils se demandaient
apparemment si la voiture pouvait réellement aller
aussi vite. J'ai dû demander aux garçons qui m'accom
pagnaient de confirmer mes dires qui établissaient le
record de vitesse de la ville, à ce moment-là.
«T» fit ses études primaires dans un bâtiment de trois
classes. «J'ai commencé l'école à l'âge de huit ans et
j'ai fini à quatorze ans. J'étais grand pour mon âge et
j'avais l'impression d'avoir reçu une éducation com
plète. Pendant mon enfance à la ferme, nous allions à
l'école à pied. Mais sous la pluie ou en hiver, nous
nous y rendions en buggy, et s'il neigeait, en traîneau
tiré par un cheval.»

De n o u v e a u x am is au lycée
Le président Benson alla ensuite au lycée du pieu
d'Oneida qui se trouvait dans la ville voisine de Preston. «Je faisais les dix kilomètres aller-retour à cheval.
Quand il faisait mauvais, j'avais parfois du mal à arri
ver à l'heure pour mon cours de huit heures. Comme
les autres, je restais souvent travailler à la ferme au lieu
d'aller au lycée, surtout à l'automne jusqu'à la fin des
récoltes, et au printemps pendant les moissons.»
Au lycée, «T» se fit un grand ami pour la vie: Harold
B. Lee qui devint comme lui président de l'Eglise.
«Harold et moi, nous sommes tous deux allés au lycée
du pieu d'Oneida. Nous y avons chanté dans le pre
mier chœur.»
«T» fut un excellent joueur de basket dans l'équipe
du lycée, comme plus tard à l'université de l'Etat
d'Utah. Ses parents et sa famille étaient toujours là
pour l'encourager de la voix. Pendant un match, «T»
eut pour adversaire un certain Marion G. Romney qui
devait devenir président du Collège des Douze.
Dans une petite ville mormone comme W hitney, la
religion avait une importance capitale. Elle était au
cœur de l'existence de la communauté. «Mon père et
ma mère apprirent à leurs enfants à se consacrer tota
lement à l'Eglise et à être pleinement honnêtes dans le
paiement de leurs dîmes et de leurs offrandes.» Le pré
sident Benson raconte souvent qu'un jour son père dut
choisir entre le règlement de sa dîme ou d'une dette de
cinquante dollars. Il paya la dîme et reçut presque
immédiatement une offre inattendue de cinquante dol
lars pour une machine à charger les foins, construite de
ses mains.
Le président Ezra Taft Benson comprit quelque chose
de très important sur la consécration à l'Evangile le
jour où George T. Benson reçut son appel en mission.
«J'avais près de treize ans quand mon père reçut un
appel pour partir en mission. Il quitta la maison en y
laissant ma mère avec sept enfants. Le huitième naquit
quatre mois après l'arrivée de mon père dans le champ
de la mission. Nous n'entendîmes jamais une protesta

tion de la part de ma mère. Elle soutenait tant mon
père.»

L'esprit d e l'œ u v r e m ission n aire
«Les lettres que nous recevions de mon père étaient
vraiment des bénédictions. Nous les enfants, nous
avions l'impression qu'elles nous parvenaient de
l'autre bout du m onde alors qu'elles ne traversaient
que les Etats-Unis. Il s'ensuivit que l'esprit de l'œuvre
missionnaire entra dans notre foyer pour ne jamais le
quitter.
«Tous les jours, après son retour, mon père chantait
sans arrêt pendant la traite des vaches: (Anciens
d'Israël), (Israël, ton Dieu t'appelle», (Que tous les fils de
Dieu», ce qui me permit d'apprendre par cœur plusieurs
de ces magnifiques chants missionnaires. Aujourd'hui
encore, je n'ai pas besoin de recueil lorsque nous chan
tons ces cantiques merveilleux que mon père nous
chantait matin et soir.»
Comme la plupart des garçons de W hitney, «T» vou
lait faire connaître l'Evangile. Dans son enfance, il
avait entendu, à l'Ecole du Dimanche, les missionnaires
de retour de mission parler des «deux années les plus
heureuses» de leur vie. Même lorsqu'ils rendaient
compte de persécutions subies, cela ne faisait que
nourrir la flamme missionnaire de son jeune cœur. Plus
tard, il alla trouver le patriarche du pieu pour recevoir
une bénédiction. «Frère Dalley prononça très lente
ment une bénédiction sur ma tête qui comprenait la
réponse à la prière d'un jeune garçon. Je reçus la pro
messe, si j'étais bien évidemment fidèle, d'aller en mis
sion auprès des nations de la terre. Je devais tém oi
gner et beaucoup se lèveraient pour bénir mon nom à
cause de l'influence quej'aurais exercée pour les ame
ner dans l'Eglise.
«Je ne me sentais pas de joie en rentrant chez moi.
J'étais tellem ent heureux. Nul doute en moi que je par
tirais un jour en mission.»
Le moment venu, «T» accepta un appel dans la mis
sion britannique. Cette histoire, celle de frère Benson,
ce garçon originaire de W hitney, se termine avec les
débuts de sa mission fructueuse. Il devait revenir deux
ans et demi plus tard, non plus adolescent, mais
homme mûr et aguerri. Il passa encore plusieurs
années dans la région de W hitney où il fut un remar
quable chef scout. Il y épousa une jeu n e femme juste et
belle. Il y progressa et s'y instruisit, mais c'est une autre
histoire.
Nous pouvons pourtant ajouter que frère Benson
sous toutes ses facettes, garçon, missionnaire et prési
dent, ne cessa jamais d’aimer sa ville natale, ni de venir
rendre visite à son ancienne paroisse et à ses vieux
amis parce qu'un garçon de W hitney ne peut oublier.
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