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PAR FRANKLIN D. RICHARDS, 

A ssis tan t du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Certains de mes amis non membres m’ont dit que ce qui les frappa it le 
plus dans I’Eglise, c ’est qu’elle donne a chacun I’occasion de servir, quel que 
so it son age. Comme c ’est vrai!

C ’est ainsi, comme je I’ai dit, que hommes, femmes et enfants de tout 
age regoivent des occasions passionnantes de s 'adonner a des p ro je ts  inte- 
ressants et de valeur. Ce n’est pas seulement une grande occasion mais 
aussi une responsabilite pour les membres de I’Eglise, parce que la progres
sion future de I’Eglise depend du developpement des dirigeants, des diri- 
geants pour 1’administration generate de I'Eglise aussi bien que pour les 
missions, les pieux, les paroisses, les colleges de la pretrise, les auxiliaires 
et les autres organisations et activ ites de I’Eglise.

Parfois nous pensons que nous avons trop d ’occasions de se rv ir et de 
developper nos talents, et nous estimons que cela demands trop de sacri
fices. Permettez-moi cependant de vous suggerer de ne pas le considerer 
comme un sacrifice mais comme une grande benediction.

En acquerant I’esprit du don et du partage, nous trouvons une grande 
paix, beaucoup de bonheur, de jo ie  et de contentement, aussi bien que de 
la progression et du developpement. O
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N otre couverture
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de I'independance, et c ’est vers la fin de ju ille t que les Saints sont entres 
dans la vallee du Lac Sale.

Jerry Thompson reproduit ici une partie de ['heritage de tous les membres 
de I’Eglise. De I’Ohio: billets de banque emis par la Kirtland Safety Society 
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la montre du President John Taylor qui arreta la balle d ’un assassin au mo
ment du martyre, et les clefs de la prison de Carthage. De la vallee du Lac
Sale, au debut: mouette et sauterelles et un vieux daguerreotype du Presi
dent Brigham Young. Voir «I'h istoire du mormonisme» page 216. O
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Q uatre principes  

directeurs

PAR LE PRESIDENT 
DAVID  O, MCKAY

La responsabilite des parents
Nous vivons a une epoque extremement impor- 

tante. Nous voyons de tous cotes des manifestations 
de malaise. Le monde est apparemment agite comme 
il ne I’a encore jamais ete. Les formes et metho- 
des anciennes disparaissent rapidement devant de 
nouvelles. Au milieu de ce bouleversement mon
dial, le foyer —  institu tion fondamentale de la 
Societe —  est menace, lui aussi.

Saints des Derniers Jours, c ’est en grande 
partie a vous qu’incombe la responsabilite de 
sauver I’ institution sacree du foyer, car vous savez 
que les liens familiaux sont eternels. II n'y a rien 
de temporaire dans le foye r d ’un Saint des Der
niers Jours. II n’y a pas d ’elements transitoires dans 
I’union familiale du foyer d ’un Saint des Derniers 
Jours. Tous ces liens sont eternels et doivent etre 
maintenus.

Pour le Saint des Derniers Jours, le foyer est 
veritablement la premiere cellule de la societe, et 
I’etat de parent est celui qui est immediatement

inferieur a celui de la d ivin ite. Les rapports entre 
les enfants et les parents doivent etre de nature 
a permettre a ces enfants de devenir des citoyens 
ideaux lo rsqu ’ils commencent a avoir des rapports 
avec I’Etat et les formes plus vastes de la societe. 
Le secret de la formation de bons citoyens reside 
au foyer. Le secret de I’enseignement de la foi en 
Dieu, de la foi en son Fils, Redempteur du monde, 
et de la foi dans les organisations de i’Eglise reside 
dans le foyer. C ’est la qu ’elle se concentre.

Dieu a confie aux parents la responsabilite d ’en- 
seigner ces principes a leurs enfants. L ’Ecole du 
Dimanche, les Societes d ’Amelioration Mutuelle, la 
Primaire et le seminaire, tou t cela aide et a ete 
cree pour aider a led ifica tion  et a I'orientation de 
la jeunesse, mais aucune de ces institutions, si 
grandes et si importantes qu ’elles soient dans la 
vie de nos jeunes, ne peut remplacer la perma
nence et [’ influence des parents au foyer.

L’homme qui est fidele
L'homme qui est fide le  a sa virilite ne mentira 

pas contre la verite. II y a en chacun quelque chose 
de divin. Celui qui est fide le  a ce qu’il y a de divin 
en lui est fidele a son Seigneur et a ses sembla- 
bles. Celui qui est infidele a ce qu’il sait etre juste 
chancelle et faiblit. II peut a ller jusqu’a so rtir de la 
lumiere, de cette presence divine, et malheur a lui 
lorsqu’il fa it cela.

Nous avons proclame au monde que nous avons 
I’Evangile du Christ, que nous allons nous dresser 
contre le vice. Abandonnerons-nous cette cause 
pour plaire aux hommes? Ou parce que nous de
sirous serv ir du bout des levres plutot que du fond 
du cceur? Non! Nous serons fideles a nous-memes, 
fideles a ce qu’il y a de divin en nous, fideles a 
cette verite que nous avons regue. Nous devons 
savoir qu’il n ’est pas bon que le mal nous entoure, 
qu’il eloigne nos jeunes et les conduise dans les 
tenebres de la misere et du desespoir. Soyons 
fideles au jourd ’hui. Agissons! Lorsque nous som- 
mes jetes dans la compagnie d ’hommes qui es- 
sayent de nous tenter, soyons fideles jusqu ’a la 
mort.

Tous les hommes qui ont ebranle le monde ont
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ete des hommes qui restaient fide les a leur cons
cience, des hommes tels que Pierre, Jacques et 
Paul et leurs freres des anciens apotres, et d ’autres 
aussi. Quand les chefs religieux de Palmyre, dans 
I’Etat de New York, se tournerent contre le jeune 
Joseph Smith a cause de ce qu ’ il avait vu et en- 
tendu dans le bosquet sacre, il dit, ayant dans son 
sein le temoignage du Seigneur Jesus: «. . . J’avais 
eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu 
le savait, et je ne pouvais le n ier ni ne l’osais» 
(Joseph Smith 2:25).

Joseph Smith demeura fidele a son temoignage 
jusqu ’au bout. Lorsqu’il approcha de Carthage, en 
Illinois, il dit a ceux qui I’accompagnaient: «Je vais 
comme un agneau a I'abattoir, mais je suis calme 
comme un matin d ’ete. J’ai la conscience libre de 
toute offense envers Dieu et envers tous les 
hommes* (D. & A. 135:4). Pourquoi? II avait ete 
fide le  a son temoignage et a sa v irilite . C ’etait un 
homme qui possedait une v irilite  divine.

Telle est la virilite  que doivent posseder les 
Saints des Derniers Jours pour defendre la verite. 
Telle est la v irilite  dont nous avons besoin, tandis 
que nous travaillons dans nos appels dans I’Eglise, 
pour inspirer nos jeunes de cette meme verite; 
c ’est cette verite qu’il nous faut pour combattre 
toutes les especes d’erreurs.

Prenez courage
Le courage de nous en ten ir a nos ideaux est 

un domaine ou nous pouvons manifester de I’acti- 
v ite  et meriter I’approbation de Dieu. Nous vivons 
a une epoque ou les hommes doivent garder la tete 
fro ide et ne pas se laisser balayer de leurs attaches 
par une quelconque theorie fanta isiste proposee 
comme panacee a nos maux actuals. Notre epoque 
a besoin de jeunes courageux pour brandir la regie 
morale. C ’est dans ce domaine que nous pouvons 
trouver le courage le plus authentique.

On dit que I’heroTsme c’est du courage concen
tre. Mais nos plus grands heros ne sont pas tou- 
jours ceux que I on trouve sur les champs de 
batailie, bien que nous entendions quotidiennement 
parler d ’hommes de ce genre. Je pense que nous 
les trouvons aussi parmi nos jeunes chez nous: 
des jeunes gens et des jeunes filles  qui se levent 
sans crainte pour denoncer ce qu’ ils savent etre 
de nature a saper la personnalite, I’energie vita le 
meme de la jeunesse.

«ll n’y a jamais eu, dans I’h istoire du monde, 
a dit Mark Hopkins, philosophe americain, de temps 
ou on avait davantage besoin de heros moraux. 
Le monde les attend. La providence de Dieu a com 
mands a la science de trava iller et de preparer le

chemin a de tels hommes. C ’est pour eux qu’elle 
pose ses routes de fer, tend ses fils  et jette des 
ponts sur les oceans. Mais ou sont-ils? Qui in- 
sufflera a nos relations civiles et politiques le 
souffle d ’une vie superieure?»

«La chose la plus importante au monde, dit un 
grand savant, n’est pas la decouverte de Galilee, 
de Faraday ou d ’autres, mais la croyance en la 
realite des valeurs morales et sp iritue lles .»

J’exhorte les jeunes a respecter courageuse- 
ment les valeurs morales et sp iritue lles de I’Evan- 
gile de Jesus-Christ. Apres tout, «que servirait-il a 
un homme de gagner tout le monde, s ’il perdait 
son ame? Ou, que donnerait un homme en echange 
de son ame?» (Matthieu 16:26).

Avec la foi en une puissance supreme en la 
protection personnelle et intime de notre Pere (et 
nous croyons que c ’est cela qu ’ il est, un Pere 
aimant), affrontons nos difficultes avec courage.

Que chacun s’interroge
Dans I’Eglise, nous trouvons parfois deux 

groupes de gens: les batisseurs et ceux qui mur- 
murent. Que chacun se demande: «Dans quelle 
classe faut-il me placer?

On nous appelle a accomplir des devoirs. 
Quand la pretrise et les dirigeants des auxiliaires 
presentent de nouveaux programmes, beaucoup de 
membres disent: «Oui, nous le ferons. Travaillons 
dans ces nouveaux programmes,» Mais parfois 
nous entendons un murmure, un critique qui dit: 
«Non. C ’est impossible.» Jugeant mal les mobiles, 
certains se trouveront bientot en compagnie de 
Laman et de Lemuel au lieu d’etre avec Nephi, dont 
les actes expriment la volonte de suivre la voie de 
Dieu (vo ir 1 Nephi 17:17 et suivants).

Observons-nous et soyons fide les aux examples 
donnes par nos dirigeants. On nous avertit parfois: 
«Ne parlez pas contre les Autorites». Q u ’est-ce que 
cela veut dire? Cela signifie «Ne murmurez pas. 
M urm urer contre la pretrise et les dirigeants des 
auxilia ires est un des plus grands poisons que I'on 
puisse introduire chez un Saint des Derniers Jours. 
Pourquoi appelle-t-on les dirigeants aux postes 
qu’ils revetent? Pour leur propre profit?  Non, on ne 
pourra pas une seule fois citer de cas dans cette 
Eglise ou une personne ait ete appelee pour son 
profit personnel. Lorsqu’un appel est donne, il est 
donne pour benir quelqu’un, une classe ou l'hu- 
manite en general. C ’est la m ission de tous les 
membres, depuis le president de I’Eglise jusqu’au 
dernier converti. Tout le monde detient sa position 
pour edifier, benir, e tablir la justice, la purete et 
la vertu parmi les hommes. O
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«Cherchez 
la science . . .  
par I’etude et 

par la foi»
PAR LE DR LOWELL L. BENNION

Le courageux Elie se tin t sur le Mont Carmel et cria 
a I’ Israel d ’autrefo is: «Jusques a quand clocherez-vous 
des deux cotes? Si I’Eternel est Dieu, allez apres Lui; si 
c'est Baal, allez apres lui! Le peuple ne lui repondit 
rien» (1 Rois 18:21). La raison en est claire, car Elie 
avait o ffert au peuple la seule alternative possib le: Ser- 
v ir soit Baal so it le Dieu vivant.

Pour I’ lsrael moderns, le choix est nettem ent d iffe 
rent. Nous avons herite de tous les vices et de toutes 
les vertus, de toute la fo lie  et de toute la sagesse des 
siecles. La v ie n'a jamais ete aussi riche ni aussi promet- 
teuse, aussi pleine de merveilles et en meme tant si in- 
finiment complexe, incertaine et en changement con
tinue!, Le jeune Saint des Derniers Jours, nourri dans la 
foi de ses peres et confronts avec I’explosion de con- 
naissances e t les changements de valeur d une epoque 
profane, se trouve devant une veritable tache de se don- 
ner une philosophie adequate et personnelle de la vie. 
Ou peut-il en trouver le contenu?

Deux grands heritages ont ete les racines princi- 
pales qui ont nourri la vie et la pensee de la civilisation 
occidentals: la foi judeo-chretienne et le raisonnement 
des Grecs. Les prophetes hebreux, Jesus et Paul nous 
ont donne la foi en un Dieu personnel et vivant, qui 
revele la verite , exige la justice  et la m isericords dans 
les rapports humains. Un grand nombre de nos acqui
sitions les plus cheres: le gouvernement par la loi, la 
democratic, la valeur de I'individu, la compassion pour 
les faibles, I’egalite d ’acces aux biens et aux dro its, nous 
viennent des prophetes.

Les philosophes grecs, au contraire des prophetes 
hebreux, n ’e ta ient pas devots dans leur foi religieuse; 
ils furent p lu to t parmi les prem iers a decouvrir la grande 
capacite qu'a I’homme de penser et de creer. Ils pro- 
duisirent une litterature, une sculpture et une architec
ture sans pareilles, et furent egalement capables de 
s’examiner eux et I’univers a la fois avec perspicacite 
et objectivite. Ils jeterent les bases de la philosophie et 
de la science modernes.

Et c’est ainsi que du Juif et du chretien, nous avons 
retire «la vo lonte  de croire» et «Ia faim et la so if de 
justice*, et du Grec en particulier, une attitude d ’esprit 
questionneuse, cartesienne et critique. W illiam  James 
disait que les gens religieux avaient I'esprit tendre, les 
philosophes et les savants I’esprit fort. Le jeune Saint 
des Derniers Jours est encourage a etre les deux, exploit 
qu’i in 'e s t pas facile de realiser.

«. . .  oui, cherchez des paroles  cfe)  
meilleurs livres; cherchez la science par t  
par la foi» (D .& A . 88:118).
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Dans le retablissement, il y  a un mariage rem ar- 
quable entre la fo i et la raison. On s ’attendrait a ce que 
I’Evangile retab I i ravive la foi en un Dieu vivant, en son 
Fils Jesus et en la dignite de I'homme en tant qu 'enfan t 
de Dieu et renouvelle et souligne I’ insistance de la B ible 
et des Prophetes sur la justice. Tel a bien ete le cas. 
Mais il s’y ajoute quelque chose d'autre, quelque chose 
qui est apparente a la fide lite  grecque a la raison. 
L ’Evangile n’a pas ete donne a I’homme, dans un etat 
fixe et complet, comme un paquet d ’aliments surgeles 
sortis du congelateur. II devait plutot etre comme de I’eau 
fraiche coulant d une source de montagne. La re lig ion, 
tout comme I’art et la science, devait etre une reve la
tion croissante et continue de Dieu en reponse aux re- 
cherches et aux besoins de I’homme.

Joseph Smith apprit aussi que toute la connaissance 
ne devait pas ven ir des Ecritures et des prophetes. 
« . . .  Les hommes doivent trava ille r avec zele a une 
bonne cause, fa ire  beaucoup de choses de leur plein 
gre . ..  car ils ont en eux le pouvoir d ’agir lib re m e n t. . .» 
(D. & A. 58:27-28).

Le premier batim ent religieux des Saints des Der- 
niers Jours devint un temple de la science, aussi bien 
qu'une maison de culte, ou les hommes devaient cher- 
cher la science par I’etude et par la foi et la sagesse 
dans les meilleurs livres. Le programme devait com- 
prendre I’astronomie, la genealogie, I'histoire, les sc ien
ces politiques, les evenements du moment, les langues 
aussi bien que la theologie (D. & A. 88).

Les revelations modernes laissaient de la place a la 
pensee et I'encourageaient. De grandes paroles ont 
pousse maint jeune mormon a etudier dans son pays et 
a I’etranger: «La gloire de Dieu c ’est [’intelligence^. 
«L'homme n’est pas sauve plus vite  qu'il n’acquiert de 
connaissance». «Tous les royaumes ont une Ioi.» «ll y  a 
une loi irrevocablem ent decretee.»

Les auteurs mormons, et surtout Brigham Young, B.
H. Roberts, James E. Talmage et John A. W idtsoe, ont 
souligne le caractere rationnel de I’Evangile retabli, 
comme i’illustre le titre  que le Dr W idtsoe donna a un 
de ses premiers livres: «A Rational T h e o lo g y  (Une 
theologie rationnelle).

Ce melange de foi et de raison dans I'Evangile re 
tabli, si conforme a nos interets et a nos besoins, est 
aussi une source de conflit dans I’Eglise. Pousses par 
leur foi a rechercher la science, les jeunes s ’apergoivent 
que leur partic ipation a la vie universitaire ebranle par- 
fo is la base meme de leur foi judeo-chretienne-mormone. 
Le Ricks College, I’Universite Brigham Young, les insti- 
tu ts de religion et les seminaires ont ete crees pour 
aider les etudiants a garder la foi tout en poursuivant 
des etudes profanes. Mais en derniere analyse, c ’est a 
chacun de trouver son chemin et de creer un mariage 
compatible entre les mondes de la foi et de la raison.

II n’est pas surprenant que les etudiants aient du 
mal a harmoniser leur foi, nee de la religion, et les 
processus rationnels de la pensee profane. La laAgue, 
I'esprit et I’o rientation de chacune sont d ifferents. Ils 
peuvent paraitre extremement eloignes I'un de I’autre.

Certains jeunes de I’Eglise abandonnent leur religion en 
faveur de I’ interet inte llectual qu'ils viennent d ’acquerir; 
d’autres tournent le dos a la science de peur de perdre 
leur precieuse foi. D ’autres encore apprennent a v ivre  
en appreciant sincerem ent la foi et la raison. Un certain 
conflit est sain s ’il condu it a une recherche sincere et a 
la mise a I’epreuve de sa foi.

Le Saint des D ern iers Jours qui a pu connaitre [’es
sence et I’esprit de I’Evangile retabli n ’a d ’autre choix 
que d 'inclure  la foi et la raison dans sa conception de 
la vie. Notre religion nous enseigne un profond respect 
pour le cceur qui cro it e t I’esprit qui cherche. La situation 
precaire de I’homme en tant que creature passagere et 
contingente tourbillonnant, impuissante, dans I’espace 
exige so it la foi, soit le desespoir; et son amour crea- 
teur de la vie s ’accom plit le mieux grace a la foi. En 
outre, ne pas u tiliser pleinement ce qu ’il y a de plus 
caracteristique dans sa nature — son esprit —  c ’est n ier 
sa nature meme d ’etre humain et d ’enfant de Dieu. La 
vie est assez grande pour recevoir et repondre a tou t 
ce que nous pouvons eprouver et connaitre par I’esprit 
et par le coeur. Nous term inerons nos reflexions en sug- 
gerant quelques manieres d'y arriver.

1. On doit respecter les differences entre la fo i et la 
raison et ne pas attendre d'elles qu'elles nous donnent 
des perspectives identiques de la vie. Pour em ployer 
I’analogie du mariage, un couple commet une grosse 
erreur s ’ il s ’attend a ce que I’homme et la femme sen- 
tent, pensent et agissent de la meme maniere. Tous 
deux sont humains, mais leur perspective et leur role 
sont nettement d iffe ren ts et ils doivent se com pleter 
plutot que d ’exiger les memes choses I’un de I’autre. II 
en va de meme de la philosophie et de la science d ’une 
part et de la religion de I’autre. Nous ailons montrer ceci 
plus cla irem ent a I’aide d ’ illustrations.

La geologie est I’etude de la terre, une etude exacte, 
methodique, experimental© et vaste des rapports de 
cause a effet dans le cadre de la form ation et de I'his- 
toire de la terre. Des milliers de livres et d ’artic les 
scientifiques ont raconte cette histoire en grand detail, 
le comment de la creation continue.

La religion s ’ interesse, el le aussi, a la terre, mais 
dans une perspective to u t a fait d ifferente. Les Ecritures 
ne nous donnent que peu de details de la creation; elles 
ne nous disent par exemple rien des causes ou des 
effets de I’erosion. L 'accent sur la creation dans la Ge- 
nese a pour but de proclam er que «au commencement 
Dieu crea le ciel et la te rre  . .. », que Dieu dit: «Que le 
sec paraisse . ..  et qu ’ il dit «Faisons I’homme a notre 
image . . . »  (voir Gen. 1). Dans le livre de Moi'se, cha- 
pitre 1, est brosse cet apergu des creations constantes 
et sans fin du Pere et du Fils: «des mondes innom- 
brables» . . . non dans la langue de I’astronomie, de la 
physique, de la chimie ou de la geologie, mais p lu to t 
pour inspirer la foi dans le but divin de la creation: 
«realiser I'immortalite et la vie eternelie de I'homme".

Les allusions scrip tura les a la nature ont tou jours 
un but religieux: g lo rif ie r le Createur et creer envers lui 
et envers sa loi du respect et de la confiance. Lisez le
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Psaume 8 ou !e Psaume 23, les chapitres 38 a 41 de Job 
ou la Section 88 des Doctrine et Alliances, et vous sen- 
tirez cet accent et cet objectif religieux. La science de- 
crit la nature en une langue ob jective et impersonnelle; 
la religion utilise une langue plus poetique, idealists, 
creatrice d ’aspirations, chargee de valeurs, pour nous 
pousser a cro ire  en Dieu, a honorer son nom et a 
trouver Ie sens de la vie.

II y a naturellement un certain chevauchage entre la 
science et la religion . La Parole de Sagesse, par 
exemple, contient des faits descrip tifs : «Le tabac n’est 
pas bon pour le corps . . . »  Mais ceci fut donne comme 
une declaration simple et d irecte du Seigneur et pas 
couche en une langue scientifique ni verifie par des ex
periences scientifiques controlees. Le ton tout entier de 
la revelation est religieux.

Presque toutes les Ecritures nous ont ete donnees 
par des hommes qui vivaient a une epoque prescientifi- 
que, qui parlaient la langue de la foi et de la morale, et 
non la langue descriptive et precise du manuel. Les 
Ecritures nous parlent de nos rapports avec Dieu et 
avec le C hrist et de nos responsabilites morales vis-a- 
vis de nos semblables; elles parlent de la fo i, de la 
morale et de la fraternite. Nous serions tres injustes a 
leur egard si nous essayions de trouver de la geologic 
et de la zoologie dans la Genese, de I'astronom ie dans 
les Psaumes, de la physique dans les Doctrine et Alliances 
ou de la physiologie dans le Livre de Jonas.

La religion n ’est pas anti-scientifique, anti-philoso- 
phique ni irrationnelle; elle est supra-empirique ou supra- 
rationnelle. Elle nous porte au-dela de la connaissance 
scientifique, cherchant a donner un sens a I’ensemble 
de la vie en defin issant le but et la place de I’homme 
dans I’etre total. Elle aide I'homme a etre chez lui sur 
la terre et dans i ’univers, alors que d un point de vue 
purement scientifique il peut se sentir, comme le disait 
un biologiste: «Un morceau infin itesim al de neant dresse 
sur le bord de I’eternite.*

2. La science et la religion d isent I’une e t I’autre a 
I’homme de marcher avec hum ilite. Dans les deux do- 
maines, I'inconnu depasse de loin le connu, car la per
spective de I’homme est extremement restreinte.

Isaac Newton, un des grands genies de la science 
moderne, a dit: «Je ne sais pas comment j ’apparais au 
monde, mais a moi-meme il me semble que je suis 
seulement un pe tit gargon jouant au bord de la mer, et 
m’amusant a trouve r ga et la un galet plus lisse ou un 
coquillage plus jo li qua  I’ordinaire, tandis que le grand 
ocean de la verite  s'etend devant moi, inconnu.» 
(Brewster, M em oirs of Newton, Vol. 2, chapitre 27.) Tout 
savant digne de ce nom sait que ses conclusions sont 
provisoires, qu ’elles seront remplacees par des idees 
plus vastes qui changeront la signification de ses con
ceptions actuelles. II recherche la science parce qu’elle 
est feconde, lui permettant de supporter dans une cer- 
taine mesure la vie qui est la sienne.

La religion invite a ce meme esprit d ’hum ilite. Le 
Seigneur repondit a Job en ces termes: «Qui est celui 
qui obscurcit mes desseins par des discours sans intel

ligence?* (Job 38:2) et le roi Benjamin enonga I’evi
dence quand il d it: « . . .  croyez que I’homme ne com- 
prend pas toutes les choses que le Seigneur peut com- 
prendre» (Mosiah 4:9). Esa'fe dit: «Car mes pensees ne 
sont pas vos pensees, et vos vo ies ne sont pas mes 
voies, dit I’Eternel. Autant les c ieux sont eleves au- 
dessus de la terre, autant mes vo ies sont elevees au- 
dessus de vos voies, et mes pensees au-dessus de vos 
pensees* (Esai'e 55:8-9). Rien d ’etonnant a ce que Paul 
ait conclu: «Aujourd ’hui nous voyons au moyen d un 
m iroir, d ’une maniere obscure, mais alors nous verrons 
face a face; au jourd ’hui je connais en partie, mais alors 
je connaitrai comme j'a i ete connu* (1 Cor. 13:12).

Meme si I’Evangile nous vient par la revelation de la 
part du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, il faut qu ’ il nous 
so it donne «dans leur faiblesse [des hommes], suivant 
leur langage, afin qu ’ ils [le] com prennent* (D. & A. 1:24). 
L'homme vo it comme homme et non comme Dieu. II 
nous convient done d'etre modestes aussi bien que 
hardis et de garder I’esprit ouvert et inquisiteur, car 
nous pouvons apprendre a toute e tern ite quelque chose 
de notre Createur.

3. Laissez une place au changement et a la p rogres
sion dans vos opinions tant sur la science que sur la 
re lig ion. Nous avons deja comments ci-dessus sur la 
nature provisoire des decouvertes de la science et sur 
le peu que I’on connait de ce qu ’ il y  a a savoir. II en va 
de meme de la religion. L’Evangile embrasse des prin- 
cipes eternels, mais leur sens com plet n ’est connu que 
de la Divinite. Nui d ’entre nous ne peut saisir toute  la 
nature de Dieu, la liberte, l ’amour, la repentance ni au- 
cun autre principe. De la le grand besoin de garder 
I’esprit ouvert dans les questions de foi et de raison. 
Mon idee de I’honnetete au jourd ’hui est plus vaste 
qu ’elle ne I’etait lorsque j ’etais enfant et n'y voyais 
qu ’une question de mensonge et de vol. Et ceci, nous 
I'esperons, est vrai de tous les principes. J’essaye tou- 
jours de comprendre I’amour et la meilleure maniere de 
I’exprim er a mes amis et a mes «ennemis» et a appli
que r le principe dans les affaires, les droits civils et les 
rapports internationaux.

C ’est Goethe qui dit dans son Faust immortel: «Ce 
qui t ’est prete de I'heritage de ton pere, gagne-le a 
nouveau pour le posseder reellem ent.* Chaque gene
ration de Saints des Derniers Jours, tou t comme chaque 
individu, doit apprendre I’Evangile pour elle-meme, a 
son epoque, dans sa situation. Pour elle il doit prendre 
racine, devenir un arbre, donner des bourgeons, des 
fleurs et porter des fruits.

4. Soyez loyaux tant a la fo i qu ’a la raison, tant aux 
trad itions hebra'iques que grecques. L'Evangile de Jesus- 
C hrist, la foi et la morale des prophetes et du Sauveur, 
se sont affirmes dans notre vie. Le Psaume 23 nous 
donne de I’esperance et de la consolation devant les 
tragedies de [’existence humaine. La foi, la repentance, 
I’union au C hrist dans le bapteme et les beatitudes nous 
donnent une carte de la vie a su ivre  qui s’est revelee 
etre vraie, bonne et belle. L’Evangile est raisonnable et 
nous appelle a fa ire «le saut de la fo i* .

(Suite page 235)
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L’histoire du retablissement de I’Evangile et de 
I’Eglise de Jesus-Christ, le tem oignage et la sincerite  
des missionnaires, le message du Livre de Mormon et 
la veracite rafraichissante de la parole revelee de Dieu 
susciterent I’ in teret d un nombre croissant de gens. Et 
bien que le simple fa it de m entionner cette nouvelle 
Eglise fit lever pas mal de sourc ils  sceptiques, nean- 
moins des ames honnetes et chercheuses furent prises 
dans le filet de I’Evangile. I Is v in ren t un d ’une ville, 
deux d ’une fam ille, demandant le bapteme. Dans tous 
les Etats-Unis, au Canada et plus tard en Angleterre et 
dans le monde entier, le proselytism e se poursuivit.

L’admission de beaucoup de personnes dans le 
royaume de Dieu s'accompagna d ’un grand desir de re- 
jo indre le gros de 1’Eglise. Elies quitterent done leur

L’liistoire du 
mormonisme

PAR DOYLE L. GREEN, 

redacteur en chef de I'lm provem ent Era

Les m issionnaires de I'Eglise commencent a partager 
le message de I’evangile, d ’abord aux Etats-Unis, puis 
au Canada, en Europe, dans les lies des mers du Sud 
et par tout le monde.

foye r et partirent a la recherche du prophete et de son 
peuple.

Tandis que la petite Eglise grandissait, I’opposition 
augments aussi, et le centre des activites se deplaga 
de New York en Ohio, puis a I’autre cote du M ississippi 
ju squ ’aux frontieres de i'ouest des Etats-Unis: le comte 
de Jackson au M issouri. Cet endroit, sur la fron tie rs, 
pensaient les dirigeants du nouveau mouvement, serait 
un lieu de rassemblement ideal pour les membres de 
I'Eglise. I Is y acheteraient des terres, y batiraient des 
maisons et y constru ira ient une ville .

Mais cela ne devait pas etre. Les nouveaux colons 
et les anciens n’avaient pas grand-chose en commun. 
L'economie du M issouri, comme celle du sud, etait 
edifiee sur I’esclavage. O pprim er un etre humain etait 
d irectem ent en con flit avec la croyance fondamentale 
mormone en la liberte  pour tous les hommes. «Les hom- 
mes sont afin d ’avo ir de la jo ie » enseignait leur pro
phete.
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Les vieux colons virent, dans I’arrivee de tant de 
gens dans I’Etat, et surtout dans un seul Comte, un ren- 
versem ent presque certain de 1’equiIibre du pouvoir p o li
tique. En outre, les croyances et les doctrines des 
nouveaux venus eta ient si etranges et si differentes que 
cela produisit de grandes craintes. Les mormons avaient 
I’audace de proclam er que Dieu, un etre aimant avec un 
corps de parties et de passions dont I’ceuvre et la glo ire 
est de realiser I’ im m ortalite et la vie eternelle de I'hom- 
me, avait veritablem ent reparle a I’homme, retabli 1'Evan- 
gile dans sa plenitude et rebati son Eglise sur le modele 
de [’Organisation que Jesus avait creee lorsqu'il etait sur 
la terre. I Is croyaient que la D ivin ite etait composee de 
tro is personnes separees et d istinctes. Les hommes, 
tous les hommes, selon leurs enseignements, etaient 
reellem ent et litteralem ent des fils  et des filles de Dieu, 
a I’ image duquel ils etaient crees.

Des idees aussi nouvelles et aussi sublimes de Dieu 
et de I'homme etaient tout a fa it inorthodoxes et depas- 
saient la comprehension de beaucoup de gens qui con- 
sidera ient ces enseignements comme etant a peu de 
chose pres de I'heresie.

Les malentendus, la mefiance et les prejuges de- 
chainerent la violence. Les appels au gouverneur et aux 
tribunaux furent vains. Les tentatives de s’ installer pai- 
siblem ent dans d ’autres comtes echouerent. Finalement, 
les Mormons quitterent le M issouri sous le coup d ’un 
ordre «d’extermination» lance par le gouverneur.

Pendant une breve periode, I’Eglise bouleversee 
trouva un sanctuaire en Illinois. A  la tete des rapides de 
Des Moines, ou le puissant M ississippi fa it une boucle 
vers I'ouest, Joseph Smith acheta en 1839 pour son 
peuple plusieurs centaines d 'hectares de terrain, ce qui 
etait a I’epoque quasiment un desert appele Commerce. 
Changeant le nom en Nauvoo, qui signifie «la belle®, 
le peuple se remit au travail pour s ’etablir et batir des 
maisons, des eglises et des ecoles.

Des le debut de 1843, la population de la «vilie des 
Saints® etait situee entre douze et seize mille ames. Un 
gouvernement avait ete etabli, une charte accordee. La 
croissance continua au point que Nauvoo devint la plus 
grande ville de [’ Illinois. Les v is iteurs Iouaient la beaute 
de la communaute, I'industrie et la sobriete de ses 
habitants. Le travail avangait sur la construction d ’un 
beau temple ou on accomplirait les ordonnances sacrees 
telles que le mariage. Le mariage, selon les preceptes 
de I’Eglise retablie, e ta it voulu de Dieu, et, s ’il etait con- 
venablement accompli par des hommes detenant I'au- 
torite, durerait au cours de toutes les eternites. «Jusqu’a 
ce que la mort vous separe» n’aura it pas de place dans 
les ceremonies de mariage des Saints des Derniers 
Jours.

Dans leur temple, ils accompliraient en outre I’ceuvre 
par procuration pour les ancetres decedes qui n’avaient

La belle ville de Nauvoo est brulee, tandis que ses 
habitants, sauvant ce qu’ils peuvent de leurs maisons 
abandonnees, s’en fu ient dans le desert de I'ouest.

Edward Grigware.



pas eu I’occasion d 'entendre la verite  tandis qu ’ ils 
etaient sur la terre, montrant leur croyance que Dieu ne 
faisait point acception de personnes, mais que tous les 
hommes a toutes les epoques auraient I’occasion d 'etre 
exaltes dans la vie a venir.

Mais les memes problemes qui avaient tourmente 
I’Eglise en d ’autres endroits commencerent a Nauvoo. 
Les differends politiques, parallelement a des manifes
tations cro issantes d ’ intolerance et de persecution, con- 
vainquirent b ientot le prophete que les precedentes tra 
gedies a lla ient se repeter.

Le 20 fevrie r 1844, il ecriva it dans son journal: «J’ai 
commande aux douze apotres d ’envoyer une delegation 
pour exam iner les emplacements de C aliforn ie  et de 
[’Oregon et de chercher un bon endroit ou nous pour- 
rons nous insta ller lorsque le temple aura ete termine 
et ou nous pourrons batir une ville en un jour, avoir un

Ce fut au m ilieu de I’h iver de 1846 que les prem iers  
exiles mormons quitterent leurs foyers de Nauvoo, tra- 
verserent le M iss iss ipp i et commencerent leur voyage 
de 2 000 km vers les vallees incultes des Montagues 
Rocheuses.

Lynn Fausett.

gouvernement a nous, m onter dans les montagnes, d ’ou 
le diable ne pourra pas nous faire sortir, et demeurer dans 
un climat sain, oil nous pourrons vivre aussi longtemps que 
nous avons envie.» Dans I'Est, il ne pouvait vo ir que des 
nuages et des tenebres menagants, mais il dit bien sou- 
vent qu’ il y avait «de la lumiere a l’Ouest».

Toutefois, I'hostilite et I’opposition a I’Eglise se deve- 
lopperent si rapidement que le groupe d ’eclaireurs ne 
fut jamais envoye. Comme la tempete souffla it avec une 
violence cro issants sur Nauvoo, Joseph Smith et son 
frere Hyrum traverserent le M ississippi pour passer sur 
le te rrito ire  de I'lowa et etre en securite. Mais I'exil fut 
de courts duree, un grand nombre de personnes exhor- 
tant Joseph a retourner, se livrer et se la isser arreter

et juger sur les accusations de trahison qui avaient ete 
proferees contre lui.

Joseph n ’avait pas peur d ’etre juge. Deja il avait 
ete arrete quelque quarante-six fois sur de fausses ac
cusations, mais n’avait jam ais ete condamne une seule 
fois. Mais maintenant, en depit de la promesse du 
gouverneur qu ’ il serait protege, il savait qu ’ il n ’echap- 
perait pas a la fureur de la populace qui sem blait croire 
que la mort de Joseph Smith serait la fin de I’Eglise 
mormone.

«Si ma vie n'a pas de va leur pour mes amis, dit-il a 
ses compagnons, elle n’en a aucune pour moi.» Retra- 
versant le fleuve, il se rend it a Carthage ou attendaient 
le gouverneur et une populace sanguinaire. Comme il 
s ’approchait de la ville, Joseph dit:

«Je vais comme un agneau a I’abattoir, mais je suis 
calme comme un matin d'ete. J’ai la conscience libre de 
toute offense envers Dieu et envers tous les hommes. 
Je mourrai innocent et I’on dira encore de moi: il a ete 
assassine de sang fro id .» C ’etait le 24 juin 1844. Trois 
jours plus tard, la populace entrait de force dans la pri
son de Carthage, ou I’on avait mis Joseph et son groupe 
pour plus de securite, et I’assassina brutalement ainsi que 
son frere. Joseph Smith, le Prophete, avait scelle son 
temoignage de son sang.

Ceux qui pensaient que la mort de Joseph mettrait 
fin a I’Eglise qu'il avait fondee, furent profondement 
degus, Q uo iqu ’il y eut beaucoup de cceurs lourds, il n'y 
eut pas de panique a Nauvoo apres le martyre. «Soyez 
calmes et sachez que le Seigneur est Dieu» etait la 
parole qui guidait le peuple. Le conseil des douze 
apotres, avec Brigham Young pour president, assuma 
le gouvernement. L’organisation et le fonctionnem ent de 
I’Eglise continuerent presque sans interruption. Le Sei
gneur avait fa it de bons preparatifs en vue de la mort 
du prophete.

La mort de Joseph ne m it pas non plus fin aux per
secutions. Les prejuges continuerent a endurc ir le coeur 
du peuple. La charte de la v ille  de Nauvoo fu t revoquee. 
L’ lllinois exigea que les Mormons quittent I’Etat.

Que faire? Ou aller? Abandonner leur religion, ils ne 
le pouvaient! Cela s ign ifia it plus que leur maison ou 
meme que la vie. Renier leur temoignage? Impossible! 
Comment pouvaient-ils repudier ce qu’ils savaient etre 
vrai?

II n’y avait qu'une seule reponse. Ils suivraient le 
plan de leur prophete martyr. Ils iraient vers I’ouest dans 
les Montagnes Rocheuses! Ils pourraient y batir des 
maisons qui ne seraient pas brulees, des tem ples qu'ils 
ne devraient pas abandonner. Ils pourraient y adorer 
Dieu comme ils le voulaient!

L’honorable Thomas Drew, gouverneur de ['Arkansas, 
ecrivit dans une lettre aux dirigeants de I’Eglise:

«Je suis de tout coeur avec vous dans votre plan 
d'emigration . . . mettant ainsi votre communaute hors de 
portee des querelles jusqu ’a ce que vous ayez au moins 
eu le temps et I’occasion de mettre a I’epreuve la valeur 
de votre system s et de developper la superio rity  que 
vous lui voyez, ameliorer I'e tat du genre humain et aug-
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menter Ies benedictions de la liberte civile et religieuse 
. . .  Si Ies Saints des Derniers Jours em igrant vers 
I'Oregon, ils em porteront la bonne volonte des philan
thropes et la benediction de tous Ies amis de I’humanite. 
S ’ils sont dans I'erreur, leur erreur sera diminuee avec 
beaucoup d’indulgence, et s'ils ont raison, Immigration 
leur donnera I’occasion de le m anifester en son temps 
au monde civilise tou t entier.»

Ils demandaient six mois. Le temps seulement de 
liqu ider leurs biens, le temps de construire des chariots 
et d ’acheter des chevaux et des bceufs pour Ies tirer, 
le temps de reunir des reserves afin de pouvoir traverser 
deux mille kilom etres de plaines et de prairies.

Deux mille kilom etres jusqu’aux vallees des monta- 
gnes! Ils allaient mettre la moitie d'un continent entre 
leurs persecuteurs et eux! Leur piste parcourrait huit 
cents kilometres du te rrito ire  peu peuple de 1’ lowa, puis 
passerait le M issouri pour entrer dans le pays des 
Omahas, des S ioux et des Utes, quinze cents kilometres 
sans piste au-dela des limites de la civilisation.

S ix mois, ce n ’e ta it pas trop demander. Mais Ies 
d irigeants de la populace etaient impatients et la v io 
lence augmentait. Parallelement, le bruit courait que le 
gouvernement federal allait peut-etre intervenir pour 
bloquer leurs plans. Rester la pouvait s ign ifie r la mort. 
II ne fa lla it pas que I’on permette que cela arrive. 
L'Eglise devait etre protegee du sort de son prophete. 
A te lie rs et forges travailla ient vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre.

Ce fu t au milieu de I’hiver, le 4 fevrie r 1846, un jour 
ou souffla it un vent glace, que Ies premiers exiles dirent 
adieu a leurs foyers et traverserent le fleuve pour af
fronter Ies elements et Ies sauvages.

B ientot le bac travailla jour et nuit. Des le 15, le 
M ississippi, large a cet endroit de quinze cents metres, 
etait gele a tel point qu'une nombreuse compagnie put 
traverser sur la glace. Des la fin d'avril, la plupart des 
mormons avaient quitte  la ville.

Imaginez Ies problemes que com portait le deplace
ment de toute une ville  dans le desert. La plupart de ces 
gens n ’etaient pas habitues aux rigueurs de la frontiere. 
Leurs persecuteurs s'attendaient a ce qu’ils perissent 
dans Ies plaines.

Du fa it qu'ils avaient du partir en hate, beaucoup 
d'entre eux etaient mal prepares a pareil voyage. La 
premiere nuit ou la compagnie campa a Sugar Creek, 
a seize kilometres de leurs confortables maisons, neuf 
bebes naquirent dans des chariots ou dans des abris 
grossiers que I’on avait eriges pour proteger quelque 
peu du fro id et de la tempete.

Mais le camp fu t bientot organise; Ies visages se 
tournaient vers I'ouest et chaque jour on avangait un 
peu dans Ies neiges profondes de I’hiver et Ies pluies et 
la boue du printemps. Les oreilles gelees, Ies pieds 
mordus par le gel et les epreuves indicib les du voyage 
etaient sans importance compares aux persecutions que 
Ton la issait derriere soi. Le soir, apres une dure journee, 
ies Saints deblayaient la neige et dansaient des qua
drilles au point que la prairie hostile relangait a tous

les echos la musique de leur fanfare, des battements de 
mains et des bruits de pieds.

«Plantez afin que d ’autres recoltent!» devint le mot 
d ’ordre. Tandis que le printem ps se transform ait en ete, 
des centaines d ’hectares de terrain etaient laboures le 
long de la piste et ensemences par les prem ieres com- 
pagnies de I’ interminable colonne d ’exiles. Les compa- 
gnies ulterieures cultivera ient et lorsque les moissons 
seraient mures d ’autres encore recolteraient.

Entre tem ps les Etats-Unis s ’etaient lances dans une 
guerre contre le Mexique. Le 26 juin, des soldats en- 
traient dans le camp du M ont Pisgah portant une «cir- 
culaire aux mormons* les invitant a fou rn ir cinq cents 
volontaires pour se jo indre a I’armee et marcher vers 
la Californie.

Les chefs de I’Eglise avaient recherche I’aide du 
gouvernement, et bien que ceci fut loin d ’etre le genre 
d'aide qu 'ils  auraient choisi, cependant Brigham Young 
y vit une ouverture de paix et une occasion de prouver 
a la population des Etats-Unis que les mormons etaient

Cette peinture montre les chariots traversant a gue 
la Platte, dans le Wyoming.

loyaux a I’Amerique. C ’est ainsi que, alors meme qu'il 
savait que fourn ir ce nombre augmenterait les fardeaux 
d’un peuple deja terrib lem ent opprime, ob ligean tde  nom- 
breuses fam ilies a a ffron ter les plaines sans I'aide de 
peres ou des fils adultes, Brigham Young encouragea 
les hommes a s'inscrire, et la compagnie de cinq cents 
membres fu t levee.

L’h isto ire de la marche du bataillon mormon a travers 
le Kansas et les regions absolument inexplorees de ce 
qui est maintenant le Nouveau Mexique, I'Arizona et la 
Californie, marche que I’on d it avoir ete la plus longue 
marche d ’ infanterie de I’histoire, est un recit emouvant. 
Les hommes fin irent par re jo indre leurs fam ilies dans les 
vallees des montagnes.
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A I’automne de 1846, quinze mi lie personnes avec 
tro is  mille chariots, trente mille tetes de detail, de grands 
troupeaux de moutons et beaucoup de chevaux et de 
bceufs etaient arrivees au Missouri. Elies deciderent d ’y 
passer les mois fro ids et se mirent au travail pour rendre 
leurs quartiers d ’hiver aussi confortables que possible. 
Au debut de janvier, un m illie r de maisons environ, dont 
beaucoup n’etaient que des abris-cavernes, avaient ete 
construites.

Ce fu t un dur hiver. Le mauvaise nourriture, I’insuf- 
fisance de vetements et d ’abris et une grave epidemie 
firen t des ravages, temoin un cimetiere bien tenu situe 
sur les collines dominant Florence, dans le Nebraska, 
ou six cents d 'entre eux furent conduits a leur derniere 
demeure.

Le printemps vint enfin, et les «camps d 'lsrae l* se 
rem irent de nouveau en route en direction de I'ouest, 
une compagnie d ’avant-garde etant conduite par Brigham 
Young et les douze apotres pour frayer le chemin.

C 'est vers la fin de ju ille t que ces pionniers entrerent 
dans la vallee du grand Lac Sale que Brigham Young 
proclama etre le lieu choisi ou ils s ’etabliraient. Les 
doutes de Jim B ridger que I’ont put cu ltiver du ble dans 
le Grand Bassin n’intim iderent pas ce hardi dirigeant. 
Les instances de certains pour que Ton aille en Cali- 
forn ie n’eurent aucun effet.

Au Pic d ’Ensign, dominant Salt Lake City, depuis le- 
quel un petit groupe d ’hommes dom inait la vallee le 26 
juin, Brigham Young declara:

«Maintenant, freres, organisez vos detachements 
d 'exploration de maniere a etre a I'abri des Indiens; allez 
explorer ou vous voulez, et vous reviendrez ici chaque 
fois dire que ceci est I'endro it qui convient.»

II dit plus tard qu ’ il «savait dans le temple de Nauvoo 
que nous pouvions cu ltiver ici du grain*, qu’ il eut la 
v is ion de la vallee un an ou plus avant d ’y entrer.

«Du temps de Joseph, ecrivit-il, nous avons passe 
bien des heures d 'a ffilee a converser sur ce pays 
meme . . .  Je ne desire pas que I on croie que j ’ai quoi 
que ce soit a vo ir avec notre installation ici; ce fu t la 
providence du Tout-Puissant, ce fu t la puissance de 
Dieu ..  . Je n’aurais jamais pu trouver pareil plan.*

Quelques heures a pres que l ’avant-garde du groupe 
fu t arrives a la vallee, on avait choisi un emplacement 
de terrain et commence a le preparer pour la culture. 
Lorsque le sol se revela etre a ce point sec et dur que 
I’on ne pouvait le travailler, on endigua un des cours 
d ’eau qui descendaient des montagnes et I’on inonda 
la te r re brulee, debut de [’ irrigation moderns en Ame- 
rique du Nord.

II n’y avait en e ffet pas de temps a perdre. La sai- 
son etait deja dangereusement tardive et Jim Bridger les 
avait prevenus qu’ il gelait to t dans les montagnes. Les 
semis furent hativement faits et au bout de quelques 
jours un certain nombre d ’hectares de culture etaient 
semes.

Des I’hiver, les emigrants avaient fa it monter la po
pulation de la vallee a 2 100 ames. Entre-temps, des 
ecoles avaient ete fondees, les plans de la ville etablis,

des champs et des jard ins clotures a I’aide de piquets 
pris dans les montagnes, [’emplacement du temple avait 
ete choisi, un fo rt de quatre hectares ferme d ’une palis- 
sade de gros piquets et d ’adobes seches au soleil avait 
ete construit, et beaucoup de maisons de rondins et 
d'adobe avaient ete construites.

Brigham Young et deux compagnies d ’hommes 
etaient revenus le long de la piste jusqu’a W inter Quar
ters pour guider d ’autres personnes I’annee suivante 
vers la vallee. II n’y avait pas de place pour les oisifs 
parmi les mormons.

Les racines de la fleu r de sego, qui est devenue la 
fleur de I’Etat d ’Utah, constitua, avec les ronces et I'an- 
gelique sauvage, le maigre regime. Le ble, le mais et 
les pommes de terre devaient etre epargnes pour en- 
semencer.

Au printemps, on laboura et ensemenga deux mille 
a deux m ille cinq cents hectares de terrain. Juin pro- 
mettait une bonne recolte, mais comme le grain com- 
mengait a sortir, une nuee de sauterelles devastatrices, 
demons destructeurs mi-rampants, mi-sautants, envahi- 
rent les riches champs. Frenetiquement, les nouveaux 
colons, dont [’existence meme dependait de ces quel
ques hectares de culture, les combattirent avec tous les 
moyens qu ’ils pouvaient trouver: batons, pelles, bras
ses, tranchees, feu, eau. Mais il ne cessait d'en venir, 
«coulant comme un flo t sale du flanc de la montagne*.

Les pionniers etaient impuissants a les arreter.
Mais ces gens pleins de foi, qui avaient traverse un 

continent pour trouver la liberte religieuse, ne furent pas 
abandonnes en temps de besoin. De grands vols de 
mouettes v inrent a la rescousse, tournoyant et poussant 
des cris, qui attaquerent les armees de mort noire avec 
un appetit vorace. Ceci se poursuivit jou r apres jour 
jusqu’a ce qu ’il n’y eut pour ainsi dire plus de saute
relles dans la vallee.

Aujourd'hui, la mouette est I’oiseau de l ’Etat d ’Utah. 
Au Square du temple a Salt Lake C ity  se trouve un 
monument imposant domine par deux mouettes sculp- 
tees, monument erige en I’honneur de «la misericorde 
de Dieu envers les pionniers mormons*.

Cet automne-la, Brigham Young amena encore deux 
mille cinq cent personnes dans la vallee et I'oeuvre de 
colonisation se poursuivit. Des 1850, la population esti- 
mee du te rrito ire  etait de 15 000 ames, en 1856 el le etait 
de plus de 76 000. Quelque 85 000 emigrants firent le 
voyage entre 1847 et la naissance du chemin de fe r en 
1869. Beaucoup d ’entre eux firent toute la distance a 
pied, tiran t ou poussant des charrettes. Beaucoup lais- 
serent enfant, femme ou mari dans des tombes peu pro- 
fondes le long de la piste. Deux compagnies de charret
tes a bras, a elles seules, partant tard dans la saison 
et surprises par les prem ieres neiges et le gel, perdirent 
222 de leur nombre, so it plus d'un cinquieme, a cause 
des ravages des elements.

A  partir de la premiere colonisation pres de la mer 
salee, sous le gouvernement inspire de Brigham Young, 
que beaucoup considerent etre un des plus grands co-

(Suite page 235)
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Les premiers baptemes en Angleterre

» D ix jours seulement apres 1'arrivee des missionnai-

res en Angleterre, neuf convertis e ta ient baptises dans 

la riv ie re  Ribble a Preston. L’interet public s ’etait a ce point 

eveille qu ’un «concours de sept a neuf mille personnes» 

s ’etait attroupe sur les rives pour vo ir ces premiers 

baptemes europeens dans une Eglise qui avait proclame 

la v is ite  d'anges et le retablissement de documents 

sacres sur lesquels avaient ecrit d ’anciens prophetes 

americains.

dans les iles Britanniques

Arrivee des premiers missionnaires
Les premiers m issionnaires de I’Eglise envoyes aux 

iles Britanniques, au nombre de sept, arriverent a Pres

ton, le 22 ju illet 1837, pendant la fievre  des elections, 

et se rejouirent de vo ir une banniere politique deployee 

au-dessus de leur te te  dire: «La verite  vaincra». Ceci se 

passait le surlendemain de leur arrivee a Liverpool, et 

quarante-six jours apres que le prophete Joseph Smith 

se fu t tourne, a K irtland, vers fre re  Heber C. Kimball 

du Conseil des Douze et lui eut d it: «Frere Heber, I’Es

prit du Seigneur m’a chuchote: <Que mon serviteur Heber 

aille en Angleterre proclam er mon Evangile et ouvrir la 

porte du salut a cette nation>».



 ̂ « .tm

L’Evangile retabli en Ecosse

En 1840, frere Orson Pratt alia en Ecosse coordonner 

les e ffo rts  des anciens qui etaient deja la et puis se 

rendit a Edimbourg, ou il escalada l'«A rthu r’s Seat», 

colline majestueuse et escarpee dominant les chateaux 

de Holyrood et d'Edimbourg. II y supplia Ie Seigneur 

pour avo ir deux cents convertis. En moins de quatre 

mois, ce nombre-la et plus encore etait entre dans I'E- 

glise dans les regions d ’Edimbourg, de G lasgow et d ’An- 

crum. Par la suite, les Saints appelerent la colline "C o l

line de Pratt».

Brigham Young visite Londres

Brigham Young, doyen du Conseil des Douze, visita 

Londres a I'automne de 1840, ou il passa en revue les 

travaux zeles de frere Heber C. Kimball et de frere 

W ilford W oodruff, egalem ent du Conseil des Douze. En 

quatre courtes annees, fre re  Young all ait se retrouver a 

la tete de I’Eglise et aura it la responsabilite directe de 

conduire tous les Saints, y  compris beaucoup de mem- 

bres britanniques, vers I’O uest dans une nouvelle Sion. 

Quarante-neuf ans plus tard, frere W oodru ff etait sou- 

tenu president de I’Eglise.
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Charles Dickens visite un navi re d’emigrants «mormons»
Par un «chaud matin de juin» (le 4 juin 1863), le grand 

romancier victorien C harles Dickens m ontait a bord 

v de I’Amazone dans le port de Londres et enregistrait

ses impressions pour son livre «The Uncommercial Tra

veller®. Je crois qu’ il sera it d iffic ile  de trouver ailleurs 

" huit cents personnes qui auraient parmi elles tant de

beaute et tant de force et de capacite de tra v a il. . .  Je 

suis monte a bord de leur bateau pour tem oigner contre 

eux s ’ils le meritaient, comme je le croyais pleinement; 

a mon grand etonnement, ils ne le meritaient pas; et mes 

predispositions et mes tendances ne doivent pas affecter 

I’honnetete de mon tem oignage . . .  une influence remar- 

quable avait produit un resultat remarquable . ..»

Le president McKay et le temple de Londres

En 1958, le president David O. McKay, ancien mis- 

sionnaire d ’Ecosse 61 ans plus tot, retourna aux lies 

Britanniques consacrer le tem ple de Londres. Cent vingt 

et un ans s'etaient ecoules depuis que les premiers 

missionnaires avaient mis le pied sur le sol britannique. 

Le temple, bati pour la jo ie  eternelle de tous ceux qui 

y entreront, eta it le debut de Fere moderns dans I'his- 

toire de I’Eglise dans les lies Britanniques, histoire qui 

continue annuellement a a jou ter des chapitres inspirants.

I
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MARIANNE C. SHARP

Le jeune et la priere
Quand on etudie les Ecritures, on s’etonne de la 

puissance du jeune et de la priere.
Le president Joseph Smith a d it que si le monde le 

pratiquait, «. . .  le jeune attirerait I’attention sur ce peche 
qu ’est I’exces de nourriture, assu je ttira it le corps a I'es- 
prit et favorisera it ainsi la communion avec le Saint- 
Esprit et assurerait la puissance spiritue lle  . . .  Comme 
le jeune doit toujours etre accompagne par la priere, 
cette loi rapprocherait les hommes de Dieu» (Gospel 
Doctrine, p. 298).

Nous lisons que Daniel regut le pouvoir et { 'in te lli
gence apres avoir ete trois semaines dans le deuil:

«Je ne mangeai aucun mets delicat, il n’entra ni 
viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m’oignis point 
jusqu'a ce que les tro is semaines fussent accomplies.»

«ll me dit: Daniel, ne crains rien; car des le prem ier 
jour ou tu as eu a coeur de comprendre, et de t'hum ilie r 
devant ton Dieu, tes paroles ont ete entendues et c ’est 
a cause de tes paroles que je viens» (Daniel 10:3-12).

Les experiences des fils de M oroni nous apprennent 
des paroles inspirantes sur le jeune et son pouvoir:

« . . .  I Is s 'etaient beaucoup livres a la priere et au 
jeune; c ’est pourquoi, ils avaient I’esprit de prophetie 
et I’esprit de revelation, et quand ils enseignaient, ils 
enseignaient avec le pouvoir et I’autorite de Dieu» 
(Alma 17:3).

Connaitre la jo ie  semble fa ire  partie du vrai jeune 
aussi car on lit dans les Doctrine et A lliances: « . . .  afin 
que ton jeune so it parfait, ou, en d ’autres termes, que 
ta joie so it complete. En verite, c ’est la le jeune et la 
priere, ou en d ’autres termes, la jo ie et la priere® 
(D. & A. 59:13-14).

Si le respect du jou r de 'jeune est defini dans le de
tail, le principe semble etre une observance de i’Evan- 
gile dont [’application est laissee a I’ individu. C ’est a lui 
de decider du nombre de fois qu ’ il faut prier le jo u r du 
jeune. C ’est aussi a lui de decider combien de fo is on 
doit jeuner en d ’autres jours que le jour de jeune.

Mais en temps de maladie grave et de gros ennuis, 
on cherche instinctivem ent le Seigneur dans le jeune et 
la priere, car les Ecritures enseignent la puissance que 
Ton y trouve. Le Seigneur a d it qu ’ il ne commandera 
pas en toutes choses. Le president Joseph F. Smith a 
dit: «Dieu se re jou it du coeur bien dispose®. (Journal of 
D iscourses 25:59.)

Quand on jeune, il fau t le faire avec jo ie. Le Sauveur 
a dit:

« . . .  Lorsque vous jeunez, ne prenez pas un air 
triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage 
tout d e fa it . .  . afin de ne pas montrer aux hommes que 
tu jeunes, mais a ton Pere qui est la dans le lieu secret® 
(M atthieu 6:16, 18).

Le president Joseph F. Smith a ajoute ce commen- 
taire: «En d ’autres termes, donnez au monde ['im pres
sion que vous etes heureux.» (Journal of D iscourses 
25:58.)

Soulignant la discretion avec laquelle on doit jeuner, 
le president Smith d it aussi:

« . . .  Mais que I’on se souvienne qu ’observer le jou r 
du sabbat en s’abstenant de nourriture et de boisson 
pendant v ingt quatre heures n’est pas une regie abso- 
lue, que ce n’est pas une loi rigide, mais que c ’est 
laisse a la conscience du peuple, qui devra it faire preuve 
de sagesse et de d is c re tio n . . .  mais doivent jeuner 
ceux qui le peuven t. .  . (Gospel Doctrine, p. 306.)

II d it aussi:
«Le jo u r du sabbat, vous ne devez rien faire d 'autre 

que preparer votre nourriture avec s im p lic ity  de coeur 
afin que votre jeune so it parfait et que votre jo ie soit 
complete. C ’est cela que le Seigneur appelle le jeune 
et la priere.® (Idem, p. 308.)

Le prophete Joseph ecrivit, a la date du 17 janvier 
1843:

«Ceci etant le moment designs par les Douze comme 
jour d ’humiliation, de jeune, de louanges, de prieres et 
d 'actions de grace devant le grand Elohim . . .  il y  eut 
beaucoup de joie parmi le peuple de ce que j ’eusse une 
fois de plus ete delivre des griffes de mes ennemis® 
(DHC V:252).

Le jeune exprime au Seigneur des sentiments per
sonnels profonds, des prieres de supplication, des 
prieres de reconnaissance, d ’actions de grace, des prieres 
pour demander a etre aide en vue d ’un appel special, des 
prieres d'amour, [’affirm ation de la foi tendant vers la con- 
naissance.

Les jo ies du jeune e t de la priere doivent se trouver. 
On trouve un grand pouvoir dans le jeune et cette 
priere que le Seigneur a offerte a tous comme bene
diction et comme jo ie  pour la fo rce  spirituelle et la 
lumiere interieure. O
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SECTION 
DES ENFJ1NT5

Un 
heros a suivre

PAR MARGERY S. CANNON et 
LURENE G. W ILKINSON

Joseph pensa que c ’etait le Dr 
Stone qui frappait a la porte jusqu’au 
moment ou il entendit Rebecca Per
kins parler a sa mere.

—  J’ai apporte du pain de miel, 
Lucy. Je viens de le cuire.

—  C ’est bien gentil, Rebecca.
—  J’espere que cela vous aidera.
Joseph savait que cela aiderait. Sa

mere etait absolument epuisee de les 
avoir soignes ses freres, sa sceur et 
lui.

Tous avaient eu le typhus. Sophro- 
nia avait ete malade pendant quatre- 
vingt-d ix jours, et avait meme ete sur 
le point de mourir.

Joseph entendit Mrs. Perkins dire:
—  On me dit que Joseph ne se sent 

pas encore tres bien.
■—  Oui. Voila des semaines qu'il 

est vraim ent malade. Le typhus a pro- 
duit une douleur dans son epaule. Le 
D r Stone I'a saigne, mais la douleur

est descendue comrre un eclair le 
long de son cote et dans sa jambe. II 
a coupe dedans, jusqu’a I’os, pour es- 
sayer de dim inuer I'infection. Mais el le 
est encore si rouge et si enflee . . .

—  Nous avons juges sage de reu- 
nir des chirurgiens en consultation 
pour etudier le cas, expliquait le pere 
de Joseph. Nous attentions leur de
cision.

Attendre. Tellement attendre, pen
sa Joseph. Tout le monde avait fa it de 
son mieux. II le savait. Meme son 
grand frere Hyrum lui avait tenu la 
jambe, jour et nuit, pour soulager la 
douleur. Mais la douleur etait toujours 
la. Joseph secria , ne sachant que 
faire: «0  Pere, comment pourrais-je la 
supporter?"

Presque au meme moment, le pere 
de Joseph lui c ria :

—  Voila les medecins qui arrivent.
Rebecca leur presents hativement
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ses souhaits tandis que Lucy faisait 
entrer les medecins dans une cham- 
bre separee,

—  Messieurs, que pouvez-vous 
fa ire pour sauver la jam be de mon fils?

Pendant un instant, il n ’y eut pas 
de reponse, puis un des chirurgiens 
dit, aussi gentiment qu'il le put: «Nous 
ne pouvons rien faire . . . sa jambe est 
incurable. L’amputation est absolu- 
ment necessaire pour lui sauver la 
vie.»

Lucy se couvrit la bouche des 
mains comme pour reduire au silence 
le cri qui montait de sa gorge. ■—  Non! 
Pas le petit Joseph! Puis el le se surprit 
a repenser au temps ou le docteur 
avait dit que Sophronia ne pourrait 
vivre. Au temps ou il cessa meme de 
venir, la mort etait si proche. I Is 
prierent pour qu’un miracle se pro- 
d u is it . . . et il se produisit, comme 
cela. La tete entre les mains, la mere 
de Joseph pria de nouveau pour qu ’un 
autre miracle se produise.

Puis elle leva la tete et dit a voix 
basse: —  Dr Stone, ne pouvez-vous 
pas encore essayer? Vous ne pouvez 
lui enlever la jambe avant d ’avoir en
core essaye une fois.

Apres consultation, les medecins 
deciderent d ’essayer d ’enlever I’os 
infecte. Lucy alia chercher des draps 
propres faits a la main pour les plier 
en-dessous de sa jambe tandis que 
les medecins disaient a Joseph ce 
qu’ ils allaient faire. Et comme il n’y 
avait pas d'anesthesie pour supprimer 
la douleur, ils crierent a sa mere:

«Apportez des cordes. Nous allons le 
iier a son lit. Et apportez un peu de 
whisky ou de vin; la douleur sera in
supportable.»

Mais Joseph refusa. II ne voulait 
pas d ’alcool; et il ne voulut pas non 
plus etre lie.

—  Maman, je desire que tu quittes 
la chambre. Papa peut le supporter, 
mais tu m'as tellem ent porte et veille 
sur moi que tu es presque epuisee. 
Les larmes embuaient ses yeux. Je 
vais demander a papa de s 'asseoir sur 
le lit et de me ten ir dans ses bras. 
Puis je ferai ce qui est necessaire 
pour que I'os soit enleve.

Un des medecins objecta:
—  Le gargon est si jeune! II a be- 

soin d ’une aide pour resister!
Joseph prit la main de son pere et 

attira le grand homme a cote de lui 
sur le lit.

—  Le Seigneur m’aidera . . . J e  le 
supporterai.

Et c ’est ainsi que le grand ferm ier 
serra son petit gargon dans ses bras 
et le pressa contre son cceur.

L’operation commenga. Elle fu t 
longue et epouvantable avec [’ab
sence de medicaments pour endorm ir 
la douleur, il n’y avait que son pere a 
qui il put s'accrocher. A  un moment 
donne sa mere entendit ses hurle- 
ments et rentra dans la maison en 
courant.

—  Oh maman, repars, repars, je 
ne veux pas que tu entres. J’essayerai 
de me dominer, mais va-t-en sanglo- 
ta-t-il.





Lorsque la grossiere operation fut 
terminee, Lucy apparut hesitante a la 
porte de la chambre a coucher, n’osant 
pas poser la question qui trem blait sur 
ses levres. Son marl, soutenant ten- 
drement les epaules de son fils, leva 
les yeux et lui tendit son autre main.

En un instant, Lucy avait traverse 
la chambre, cette main se resserrant 
sur la sienne tandis qu'elle s'age- 
nouillait a cote du lit de Joseph. Com- 
me il avait fa ir  petit et pale! Comme 
il etait immobile!

Des tenebreuses profondeurs de

son epuisement, Joseph i’entendit ve- 
nir, sentit son toucher doux mais hesi
tant. II ouvrit les yeux et son regard 
bleu soutenu balaya I’angoisse du 
visage de sa mere.

Le D r Stone essuya la sueur de 
son front. C ’est bien, fit- il d ’un hoche- 
ment de tete.

Le jeune Joseph sut que le Sei
gneur etait avec lui. Leurs prieres 
avaient ete exaucees. Sa jambe 
guerirait.

Toute sa vie on d ira it de lui:
IL EST BRAVE COMM E UN LION.

Janice Elliott, 8 ans 
Gagnon, Quebec

II est merveilleux de vo ir que 
les enfants du monde entie r u tili- 
sent bien leurs talents. Ces des- 
sins sont la preuve de leurs 
capacites.

Stephen Lawson, 9 ans 
Perth, Australia

Deborah Elliott, 7 ans 
Gagnon, Quebec Marco Taluacchia, 10 ans 

Florence (Italie)



Aeeez grand pour 
manger dee olgnone

PAR NAN CY ROSE

Jeannot etait un petit gargon haut 
comme tro is pommes et il y avait 
beaucoup de choses qu'il aimait.

D eterrer des vers pour aller a la 
peche etait une chose qu ’il aimait, 
meme si sa maman pensait qu'il etait 
trop petit pour y aller. Une autre 
chose qu’il aimait particulierement, 
c ’etait de jouer dans son fo rt fa it de 
buissons, derriere, pres de la cloture.

Mais il y avait une chose qu ’il ne 
pouvait tout simplement pas suppor
ter, et c ’etait les oignons!

La maman de Jeannot n’arrivait 
pas a le comprendre. Elle mettait des 
oignons dans les boulettes de viande 
et il les enlevait avant de manger. 
Un jour, elle avait meme mis des 
oignons dans les haricots. II aima 
reeilem ent leur gout, mais il lui fa llut 
longtemps pour s ’assurer que tous 
les oignons etaient partis avant de 
pouvoir manger ces haricots.

—  Jeannot, dit sa maman, si tu ne te 
depeches pas de manger ces hari
cots, ton grand-pere sera ici et tu 
ne seras pas pret pour partir avec 
lui.

Jeannot se redressa et se mit a 
e loigner encore plus vite les mor- 
ceaux d ’oignons.

—  Partir avec grand-papa? Ou?
—  Je crois qu’il veut t ’emmener a 

la ferme de Monsieur Petit.
—  La ferme! Chic alors!
Juste a ce moment la, grand-papa 

ouvrit la porte. II avait l a ir d ’un vrai

grand-papa, avec beaucoup de rides 
sur la figure, parce qu’ il souria it tant.

—  Depeche-toi de manger ces 
haricots, Jeannot. J’ai appris ce matin 
qu’ il y avait beaucoup de nouveaux 
bebes a la ferme, dit grand-papa.

—  Vraiment? Jeannot mit les oi
gnons d ’un cote de son assiette aussi 
vite qu'il le pouvait.

—  Pourquoi mets-tu ces oignons 
sur le cote? demands grand-papa.

—  Parce que, d it Jeannot tres 
prudemment, je pense qu’ils ne sont 
pas bons a manger.

Jeannot fin it le dernier haricot. II 
y avait un tas d ’oignons sur son 
assiette.

—  A llons a la ferme, grand-papa, 
dit-il.

Sur le chemin de la ferme, Jean
not et son grand-papa parlerent de 
tout ce qui etait arrive depuis qu ’ils 
s ’etaient vus pour la derniere fois.

A la ferme ils s 'arreterent tout 
d'abord a la porcherie. II y avait la 
une enorme truie qui grognait avec 
beaucoup de petits bebes autour 
d ’elie, langant des cris pergants et la 
poussant de leur museau.

—  Que font-ils  grand-papa? de- 
manda Jeannot.

—  Ils cherchent la nourriture, dit 
grand-papa.

—  Est-ce qu ’ils mangent du son? 
demands Jeannot, voyant qu ’il y en 
avait par terre.

—  Oh non, dit grand-papa en
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riant. I Is ne sont pas assez grands 
pour manger du son! C 'est pour la 
maman. Us ne peuvent boire que du 
lait.

Dans le poulailler il y avait beau- 
coup, beaucoup de poussins duveteux 
occupes a p ia iller et a sautiller. Jean- 
not tendit la main et tous la picorerent.

—  1 Is ont faim! dit-il. Que man- 
gent-ils?

—  Rien qu'une patee tres fine- 
ment ecrasee, repondit grand-papa. 
II en mit un peu dans la main de 
Jeannot et les poussins le picorerent.

—  I Is sont encore trop petits pour 
manger du grain. Jeannot regards les 
boules duveteuses des poussins qui 
p icoraient et pepiaient.

Its se rendirent ensuite dans la 
grande grange. Elle sentait le foin 
recemment coupe et ils pouvaient 
vo ir deux petits veaux ensemble dans 
un coin.

—  Sont-ce des jumeaux? deman
ds Jeannot. Que mangent-ils?

—  Rien que du lait de leur ma
man, repondit grand-papa. Ils doivent 
devenir plus ages pour pouvoir man
ger du foin et de la nourriture pour 
vaches adultes.

Juste en face des veaux, dans la 
grande grange sombre, il y avait un 
nid de chatons avec leur maman aux 
poils soyeux. Ils fa isaient de droles 
de petits bruits criards et poussaient 
leurs pattes contre leur maman.

—  Que font-ils? demanda Jean
not.

—  Ils boivent leur lait, dit grand
papa. Ils ne sont pas encore assez 
grands pour chasser les souris, vois- 
tu?

En un rien de temps, tout I'apres- 
midi etait passe et il etait temps de 
rentrer en voiture pour retourner en 
ville.

—  Merci, M onsieur Petit, dit Jean
not au ferm ier. Qa a vraiment ete 
une journee form idable et je voudrais 
bien revenir vo ir comment sont ces 
bebes quand ils auront grandi un 
peu.

Grand-papa demeura pour souper 
avec Jeannot et sa maman. Elle leur 
avait fait des boulettes.

—  Ces boulettes contiennent-el- 
les des oignons? demanda Jeannot.

Sa maman soupira.
—  Oui, Jeannot, il y en a. Tu sais 

que les oignons donnent du gout.
Jeannot resta la, les coudes entre 

les mains et regarda la boulette 
qui etait dans son assiette. Elle avait 
vraiment I’air bonne.

II pensa aux petit veaux qu ’il 
avait vus ce jour-la qui n’etaient pas 
assez grands pour manger de la nour
riture pour les vaches. II pensa aux 
petits poussins qui n’etaient pas 
assez grands pour prendre la nour
riture des poules, il pensa aux 
chatons et aux cochonnets qui pou
vaient seulement boire du lait, parce 
qu ’ils n ’etaient pas assez grands 
pour prendre autre chose.

—  Je me demande, dit-il.
Maman et grand-papa se regar-

derent.
—  Tu te demandes quoi? deman- 

derent-ils ensemble.
—  Je me disais . . .  dit Jeannot 

en s'arretant.
C 'est-a-dire, je me demandais . . .
—  Quoi? dirent maman et grand

papa.
Jeannot avala sa salive:
—  Je me demandais si je suis 

assez grand ce soir pour manger des 
oignons.

Maman regarda grand-papa et 
grand-papa regarda maman et fit un 
d in  d'oeil. O
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Q u’est-ce que c ’est? D ’ou cela vient-il?

PAR MARLA KAY

Dans cette image sent caches neuf objets en provenance de pays 
divers. Coloriez en vert les espaces marges «g», en brun les espaces 
marques «s», en pourpre «y», en bleu «a», en orange «w», en brun «e», 
en jaune «o», en rouge «k», et en vert «m». Lorsque vous aurez fini, pouvez- 
vous dire ou I'on trouve chacun de ces objets?
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GGOLE DD DIMANCHE

Mettre  sur la l iste des «lectures  
preferees* des jeunes de 9 et 10 ans un 
l ivre aussi p ro fond et auss i dif f ic i le  
que la Bible, voi la la tache de  
I ’instructeur. Ma is  pour ce lu i  qui met 
son cceur a la tache . . .

L a  B i b l e  g a g n e
PAR JEWEL B. ELKINGTON f f B

L’introduction de men manuel de legons d it qu ’en 
tant qu’ instructeur j ’ai trois ob ligations importantes vis- 
a-vis des etudiants:

1. Etre INTERESSANT
2. Etre CONVAINQUANT
3. Etre ENTHOUSIASTE
Le fa it de garder ces trois po in ts a I’esprit en pre- 

parant mes legons m'aide beaucoup. Meme si mon te- 
moignage est fo rt et si j ’estime qu'enseigner cette classe 
est un privilege, j ’ai decouvert q u ’ il faut beaucoup de 
trava il et de prieres pour donner des legons interessan- 
tes et significatives. C 'est quand je fais le plus grand 
e ffo rt que je regois le plus d’ inspiration.

Une de ces legons, «la B ib le —  document sacre», 
constitua it un veritable defi. Com m ent rendre un docu
ment aussi profond et difficile que la Bible interessant 
pour un groupe d'enfants de neuf et dix ans. Je decidai 
que la meilleure methode serait de leur faire connaitre 
des points saillants et puis de leur faire rencontrer 
et connaitre une personae de la Bible plutot que d ’es- 
sayer de couvrir I'immense dom ains de son contenu. Je 
voula is pousser les enfants a continuer a lire d ’eux-me- 
mes ce livre sacre d'Ecriture. Au lieu de les rendre ma- 
lades en leur fa isant avaler cinq litres de creme glacee, 
je  voulais leur en donner s im plem ent un avant-gout, et 
le rendre si delic ieux et si special qu ’ ils desireraient en 
avo ir davantage.

Je fis partic iper une partie de la classe en lui don- 
nant des taches speciales.

Tout d ’abord un etudiant fut charge de raconter une 
h is to ire  sur Jesus en se servant du tableau de flanelle. 
Puis j ’ecrivis de courtes lettres a tro is  enfants leur 
d isant ce que je voulais qu’ ils fassent. (A cet age-la, il 
est plus amusant de recevoir une lettre qu ’un coup de 
telephone.)
Les taches donnees etaient:
1. Decouvrez le sens du mot «Bible». Quelles sont les 

deux parties de la Bible et pourquoi a-t-elle ete divi- 
see en ces deux parties?

2. Choisissez un proverbe dans le Livre des Proverbes.
3. Choissez votre personne preferee dans I’Ancien 

Testament. Apres avoir lu dans la Bible les passages
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qui parlent de lui, preparez-vous a repeter I'histoire
en classe.
Et enfin, pour que la Bible prenne vie, je m'arrangeai 

pour que Moise vienne en personne raconter son his- 
toire.

J'y parvins grace a la collaboration d'un mari bien 
dispose, habille d ’une vie ille  couverture en guise de 
tunique, un morceau de grosse to ile  lie avec une corde 
comme couvre-chef, un morceau de tissu sombre com- 
me sous-vetement, pieds nus (il ne possedait pas de 
sandales) et portant un baton (trouve dans Ie jardin). Et 
enfin, chose capitals, il y  avait son enorme barbe 
blanche.

Vers le milieu de la legon, Moise frappa a la porte et 
fut invite a entrer. L ’expression de surprise et de joie 
qui se peignit sur le visage des enfants et ['attention 
qu'ils lui accorderent tandis qu ’ il parlait me recompense 
de loin de I'e ffort que j ’avais mis pour preparer la legon.

Moise raconta d'une maniere profonde et realists 
quelques-uns des evenements de sa vie d ’obeissance a 
tous les commandements de Dieu. II expliqua comment 
le Seigneur lui donna les D ix Commandements. Puis il

passa en revue les D ix commandements avec les etu- 
diants, en soulignant plusieurs, y  compris le cinquieme, 
et soulignant aupres d'eux im p o rta n ce  d’honorer leurs 
parents et leur Pere celeste et de leur obeir.

Pour aider les enfants a se souvenir de certains 
points saillants de la Bible et bien les leur fa ire retenir, 
je donnai a chacun d ’eux p lusieurs objets a em porter 
chez eux et a pendre au mur ou a coller leurs albums de 
decoupes. II y  avait un exemplaire decore des D ix Com
mandements, une petite photo de Moise brisant les ta- 
blettes de pierre, un signet ou se trouvait la liste des 
livres de la Bible, une feuille portant les Beatitudes et 
une petite image du Sermon sur la Montagne.

II est certain que d'autres personnages de la Bible 
pourraient rendre visite a une classe. L’idee d ’un visi- *
teur special de ce genre ne peut etre utilisee qu ’occa- 
sionnellement; mais si c ’est bien fait, cel a rentira la Bible 
vivante et aidera les membres de la classe a vo ir en „
ces grands personnages des gens reels et non pas sim- 
plement des personnages d ’un livre. Chose capitale, cela 
donnera aux etudiants le desir de lire et d ’en apprendre 
davantage sur les grandes verites de la Bible. Q

Recitations pour aout 1969

Les ecritures suivantes doivent etre apprises par cceur par les etudiants des cours 15 et 17 en juin et ju ille t 1969 et 
recitees a I'unisson par les classes respectives pendant le service de culte de I'Ecole du Dimanche le 3 aout 1969.

Cours 15

(Dans cette ecriture, Esaie predit le retablissement de I'evangile dans les derniers jours et decrit [’ impact de ses verites 
sur la vie des hommes apres les nombreux siecles d ’apostasie et d ’ignorance.)

«En ce jour-la, les sourds entendront les paroles du Livre; et, delivres de I’obscurite et des tenebres, les yeux des 
aveugles verront.» —  Esaie 29:18.

Cours 17

(Dans cette ecriture, Paul nous rappelle que Jesus-Christ a organise son Eglise avec ses o ffices pour aider les saints 
a parvenir a la perfection.)

«Et il a donne les uns comme apotres, les autres comme prophetes, les autres comme evangelistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de I'ceuvre du m inisters et de (’edification du corps de 
C hris t.» — Ephesiens 4:11-12.

Robert Cundick 
(7 \

Theme de la Sainte-Cene  
pour juillet

Ecole du Dimanche des Adultes
«Heureux ceux qui ont le cceur 

pur, car ils verront Dieu» (Matt. 5:8).

Ecole du Dimanche des Jeunes
«J’irai et je ferai ce que le Sei

gneur a commande» (1 Nephi 3:7). O

r ,i j
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L’eveque 
president 
parle aux
jeunes de la

repentance
PAR L'EVEOUE JOHN H. VANDENBERG

Les progres spatiaux des recents mois ont ete une 
grande realisation technique de la part de bien de grands 
esprits. La mission d ’A po llo  8, par exemple, fu t un grand 
succes scientifique, mais en outre, elle a fourni quel- 
ques grandes legons que nous pouvons appliquer dans 
notre vie personnelle. Une de ces legons a tra it a un 
concept important dans le pilotage spatial appele la 
manoeuvre a mi-course. Immediatement apres que la 
fusee A pollo  eut quitte I'orbite de la terre, les instru
ments de la fusee et des stations de reperage sur la 
terre se m irent a m esurer I'itineraire suivi et a le comparer 
avec celui qui devait etre suivi si on vou la it atteindre 
I'ob jectif de la mission.

Nous avons un don semblable aux instruments de 
guidage de I'astronef qui nous dit quand nous devions 
du chemin de la justice.

Mormon, le prophete nephite, parla de ce systems 
de «guidage». II dit: «. . . II vous est donne de juger, afin 
que vous puissiez d iscerner le bien du mal; et la ma- 
niere de juger pour savo ir d une connaissance parfaite 
est aussi simple que la lumiere du jou r l est de la nuit 
sombre.

«Car voici, I'Esprit du C hrist est donne a tout hom- 
me, afin qu'il puisse reconnaitre le bien du mal . . .» 
(M oroni 7:15-16).

Tout comme il y a des stations de reperage sur la 
terre pour suivre Apollo, de meme nous avons des sta
tions de reperage qui s ’interessent vivem ent a la voie 
que suit notre vie. Ces stations reperage ce sont nos 
parents, I'eveque, la presidence du college, les instruc-

227



. . . Nous avons des stations de 
reperage qui s'interessent vivement a
la voie que suit notre

teurs au foyer et le consultant du college, les instruc- 
teurs et d'autres. Ces personnes sont disposees a des 
endroits strategiques de notre vie pour nous aider a 
rester dans les chemin de i ’exaltation.

II est d ’ importance capitals que la moindre deviation 
eloignant du chemin desire soit immediatement corrigee. 
Dans notre vie, il faut que nous soyons sensibles aux 
persuasions de I’Esprit du Christ. En outre, il nous faut 
suivre les conseils de nos parents et de nos dirigeants 
qui s ’ interessent a notre succes.

Lorsque nous decouvrons que nous devions du che
min de la justice, nous jouissons des dispositions prises 
par le Seigneur, dans son expiation, pour que nous 
executions une manoeuvre ou une correction a mi- 
course; ce processus c ’est la repentance.

C ’est le processus qui nous permet de ramener notre 
vie sur le chemin et de continuer vers notre objectif de 
la vie eternelle.

Nous devons etre particulierement conscients de ce 
qui semble etre de petites deviations, car ces preten- 
dues petites deviations peuvent contrarier notre mission 
tout entiere. Le Seigneur a dit: «Car moi, le Seigneur, je 
ne puis considerer le peche avec le moindre degre d 'in- 
dulgence (D. & A. 1:31).

II a dit cela parce qu ’ il est conscient de ce que coute 
ne fut-ce qu ’une petite erreur ou deviation eloignant du 
chemin qui conduit a [’exaltation. Nous ne pouvons per- 
mettre sous aucune forme le peche ou I’erreur dans 
notre vie; nous devons constamment ve rifie r notre po
sition dans le chemin de I’exaltation, et lorsque c ’est 
necessaire, nous devons faire une manoeuvre a mi- 
chemin, nous repentir de nos erreurs et ramener notre 
vie sur la voie.

Une des grandes benedictions que le Seigneur nous 
a donnees est le pouvoir de reorienter le cours de notre 
vie. Nous ne pouvons faire ceci que grace a I'expiation 
de notre Sauveur. II nous a donne la possib ility  de re
orienter notre vie grace a la repentance et ainsi ne pas 
devoir subir les consequences eternelles des deviations 
qui nous ecartent du chemin de la justice.

Tout comme il faut suivre des etapes essentielles 
pour realiser une manoeuvre a mi-course, de meme il y 
a des conditions qu’ il faut remplir pour realiser la re
pentance.

La prem iere condition d'un vrai repen tir est la prise 
de conscience de nos erreurs. Le president McKay a dit: 
«QueI progres peut-il y avoir pour que lqu ’un qui n’est 
pas conscient de ses defauts? Pareille personne a perdu 
[’element fondamental de la progression qui est la cons
cience qu ’elle a quelque chose de plus grand, de meil- 
leur et de plus desirable que la situation dans laquelle

el le se trouve actuellement. Dans le terrain de la suffi- 
sance, la vra ie  progression a peu de nourriture. Ses 
racines trouvent plus de secours dans le mecontente- 
ment.

«Le ciel ait pitie de I’homme qui n’est pas conscient 
d'un defaut!»

Deuxiemement, il doit y avoir le regret du peche, pas 
simplement le remords, mais un vrai regret. L’apotre 
Paul appelait ce genre de regret une tris tesse selon 
Dieu. Ecrivant a des Saints repentants de Corinthe, il 
dit: «Je me rejouis a cette heure, non pas de ce que vous 
avez ete attristes, mais de ce que votre tris tesse vous 
a portes a la repentance; car vous avez ete attristes 
selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun 
dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une 
repentance a salut dont on ne se repent jamais, tandis 
que la tris tesse du monde produit la mort» (2 Cor. 
7:9-10).

Troisiemement, quand nous avons pris conscience 
de ce que nous agissions mal, et que nous le regrettons 
vraiment, I’etape suivante est de confesser que nous 
avons mal agi.

Le Seigneur a dit: « C ’est ainsi que vous pourrez 
savoir si un homme se repent de ses peches: Voici, il 
les confessera et les delaissera» (D. & A. 58:43).

A qui devons-nous confesser nos peches? Dans les 
Doctrine et Alliance, nous trouvons cette declaration: 
«. . . moi, le Seigneur, je pardonne les peches de ceux 
qui les confessent devant moi et en demandent le par
don et qui n ’ont pas commis de peche entrainant la 
mort» (D. & A. 64:7).

Cette Ecriture nous apprend que nous devons con
fesser nos peches au Seigneur. Les transgressions gra
ves doivent etre confessees a notre eveque, qui est 
«juge ordinaire en IsraeU.

Quatriemement, nous devons chercher a fou rn ir une 
restitution pour le mal que nous avons commis. Notre 
repentir n ’aura de sens que si nous nous reconcilions 
avec ceux a qui nous avons fa it du tort.

«Si done tu presentes ton offrande a I’autel, et que 
la tu te souviennes que ton frere a quelque chose contre 
toi, laisse la ton offrande devant I’autel, et va d ’abord 
te reconcilier avec ton frere; puis, viens presenter ton 
offrande» (M atthieu 5:23-24).

Cinquiemement, nous devons rester dans la voie. 
Ayant accompli une manoeuvre ou une correction a mi- 
course, nous ne devons pas repeter I’erreur.

Pour a rrive r a notre but ultime de [’exaltation, nous 
devons constamment adm inistrer nos pensees et notre 
comportement; et si [’occasion le demande, nous devons 
nous repentir afin de ramener notre vie sur la voie. O
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Cinq souvenirs que j’aimerais avoir
par un etudiant d 'universite

(En 1926, im p ro ve m e n t Era reproduisait la confes
sion memorable d ’un etudiant d 'universite concernant 
son desir d 'avoir la compagnie paternelle. Les desirs 
des jeunes semblent autant d ’actualite aujourd'hui
qu’alors.)
4 Je voudrais pouvoir me souvenir d ’un jou r de cirque, 
■ ou d'un voyage dans les montagnes ou mon pere nous 

aurait accompagnes, au lieu de nous donner I’argent et
I'equipem ent tandis que maman et lui restaient a la
maison et nous donnaient un sentiment de culpabilite 
en trava illan t tandis que nous jouions.
O  Je voudrais pouvoir me souvenir d ’un so ir ou il se 
“  sera it jo int a nous pour chanter, lire ou I utter, au lieu 
de tou jours rester si tranquillem ent assis avec son
journal pres du lampadaire.

3 Je voudrais pouvoir me souvenir d ’un mois, d ’une 
semaine, ou meme d ’un jour, ou il aurait transform e le 

tra in-tra in quotidien en un travail qui aurait un but en 
faisant avec nous les plans des travaux de la ferme au 
lieu de se contenter d ’annoncer chaque matin ce que 
seraient les travaux du jour.
A  Je voudrais pouvoir me souvenir d ’un dimanche ou il 

■ nous aurait tous serres dans le chariot et conduits a 
I’eglise au lieu de rester a la maison tandis que nous

allions le matin et nous laisser a la maison tandis que 
maman et lui allaient I’apres-midi.

C  Je voudrais pouvoir me souvenir d ’une seule con- 
^  versation ou nous aurions discute ensemble des 
problemes et des fa its qui troublent tout jeune adoles
cent, sur lesquels son point de vue c la ir et vigoureux 
aurait pu je te r tant de lumiere et de reconfort, au lieu 
de me la isser trouver les faits ga et la au petit bonheur 
et resoudre les problemes du mieux que je pouvais.

Et cependant ma conscience me fe ra it honte si je le 
blamais, car personne ne pourrait etre plus devoue a sa 
famille, plus vivement desireux de la vo ir heureuse, plus 
fie r de ses succes. Son exemple a ete une lumiere pour 
nous. II ne savait tout simplement pas —- et c ’est cela 
le malheur a mes yeux —  il ne savait tou t simplement 
pas que c ’etait de lui que nous avions besoin. II ne 
savait pas que nous preferions sa compagnie a la terre 
qu’il pouvait nous laisser, que nous pourrions peut-etre 
un jou r gagner nous-memes notre argent, mais que 
nous ne pourrions jamais nous creer a nous-memes les 
souvenirs qui auraient pu enrichir, m urir et fagonner 
notre vie. Je ne puis vo ir des sorties de peres et de fils, 
sans avoir une boule dans la gorge. O
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La force de
Je I’ai rencontre une seule fois seulement, a une re

union de Sainte-Cene tenue avec les m ilitaires mormons 
du 15e regiment, tro isiem e division d'infanterie, pendant 
la guerre de Coree, Nous etions a peu pres quinze, ser- 
res dans un bunker au front. U tilisant nos gourdes et 
des biscuits, nous benimes et primes la Sainte-Cene; 
et comme c ’etait le prem ier dimanche du mois, nous lais- 
sames ensuite le temps pour les temoignages.

II se presenta simplem ent sous le nom de Sergent 
S tewart d ’ldaho et se mit en devoir de nous dire com
ment le Seigneur I’avait beni pendant le mois prece
dent. Je remarquai qu ’ il eta it petit, un metre soixante 
environ, et devait peser dans les quatre-vingts kilos, 
avec des epaules et des bras puissants. II dit que sa 
grande ambition depuis son enfance avait ete de deve- 
nir un bon athlete. Les entraineurs avaient considers 
qu’il etait trop petit pour les equipes, et par consequent 
il s ’etait concentre sur la competition individuelle et 
avait obtenu certains succes comme lutteur et a la 
course. II etait arrive en Coree avec le rang de caporal. 
Une dizaine de mois plus tard, il porta it les galons de 
sergent, et ils etaient bien merites comme nous allions 
bientot le decouvrir.

Tandis qu'il nous rendait son temoignage, le sergent 
Stewart fu t pousse a nous parler de son commandant 
de compagnie, qu'il decriv it comme etant un geant ap- 
pele Lieutenant Jackson. II mesurait pres de deux metres, 
pesait rondement cent v ing t kilos et avait ete un remar- 
quable athlete a I'universite. Le sergent parlait de lui en 
termes enthousiastes et un peu tendancieux, disant que 
c ’etait le commandant de compagnie le plus brave, le 
plus intelligent et le plus remarquable de toute I’infan- 
terie americaine, un o ffic ie r qui ne demandait jamais a 
ses hommes de fa ire quelque chose qu 'il n 'etait pas 
dispose a etre le prem ier a faire. Avec une fierte mani- 
feste, il dit en outre que c ’etait un vrai homme, un offi-

* Ben F. Mortensen a ete aumonier pendant la guerre 
de Coree.

cier extraordinaire et un chretien, inspirant ceux qui 
avaient la chance d ’etre commandes par lui.

Quelques jours avant notre service religieux, le ser
gent Stewart avait ete charge d ’une patrouille. A  la tete 
et a I’avant de la patrouille, il y avait le lieutenant Jack
son. Le sergent ferm ait la marche tandis qu ’ils descen- 
daient en losange la colline escarpee. Comme ils ap- 
prochaient du pied de la colline, ils furent pris en em- 
buscade par des francs-tireurs ennemis. Le lieutenant 
fut crible d ’une rafale d'armes legeres automatiques. En 
tombant, il reussit a se tra ine r a I’abri d ’un rocher et 
d ’un arbre voisins, tandis que le reste de la patrouille 
remontait la colline pour se regrouper.

Comme il etait I’o ffic ie r de rang immediatement in- 
ferieur, la responsabilite de la patrouille tom bait main- 
tenant sur les epaules du sergent Stewart. II forma im
mediatement ses hommes en un perimetre de defense 
en «demi-lune», puis charges son homme le plus grand 
et apparemment le plus fo rt de la mission de descendre 
la colline secourir le lieutenant. Les autres le couvriraient.

L’homme partit pendant une demi-heure environ, 
mais revint pour dire qu'il ne pouvait deplacer I’o ffic ier 
blesse; il etait trop lourd. C ’etait comme si on essayait 
de soulever un cheval mort. Les hommes se mirent a 
grogner qu ’ il valait mieux file r avant que quelqu’un 
d'autre ne soit touche. On entendit quelqu’un dire: «Lais- 
sons tomber le lieutenant; apres tout ce n’est qu ’un 
negre!». A ce moment, le sergent Stewart se tourna 
vers ses hommes, et se dressant de tout son metre 
soixante, il parla d ’un ton net: «Peu m’importe qu'il soit 
noir ou vert ou d ’une autre couleur. Nous ne partons 
pas sans lui. II ne partira it pas sans aucun de nous dans 
les memes circonstances. D ’ailleurs, c ’est notre o ffic ie r 
commandant et je I'aime comme mon propre frere.»

II y eut un moment de silence, puis le sergent s’ap- 
procha d ’un des caporaux et lui dit tranquillem ent mais 
avec grande autorite: «Vous prenez la responsabilite et 
vous nous attendez. Je le ramenerai.»
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PAR BEN F. MORTENSEN *

Prudemment et aussi silencieusement que possible, 
il se glissa, metre par metre, au milieu d ’un tir  sporadi- 
que, vers le lieutenant. Lorsqu’ il I’eut finalement atteint, 
le lieutenant Jackson eta it affaibli par la perte de sang, 
et il assura le sergent que le cas etait desespere —  il 
n’y aurait aucun moyen de le ramener a temps au poste 
de secours. C ’est alors que la grande foi du sergent 
S tewart en son Pere celeste v in t a son aide. II enleva 
son casque, s'agenouilla a cote de son chef tombe et 
dit: «Priez avec moi, Lieutenant.»

A cette reunion, nous etions pendus a ses levres. 
C ’est comme si nous assistions a un des plus grands 
drames humains de notre epoque. Un drame spiritual 
d’amour et de fratern ite , tellement absents dans le 
monde d'aujourd'hui, se deroulait sous nos yeux. Les 
larmes coulaient sur les joues du sergent tandis qu ’il 
parlait, et nous pleurions silencieusement avec lui. II ne 
pouvait se souvenir de tout ce qu’ il avait dit dans sa 
priere, mais il se souvint qu’il rappela au Seigneur que 
jamais de sa vie il n ’avait fume de cigarette. II n’avait 
jamais une seule fo is  goute de I'alcool sous aucune 
forme.

A ce moment, il f it un moment une digression pour 
expliquer qu’il s’etait abstenu d ’alcool et de tabac non 
seulement parce que c 'e ta it sa croyance religieuse, mais 
aussi parce qu’il avait ce grand desir d 'acquerir un 
corps puissant et sain afin de realiser ses aspirations 
athletiques. Mais ce jour-la, comme il communiait avec 
son Pere celeste, il sut sans I'ombre d ’un doute pour- 
quoi il avait vecu si consciencieusement la Parole de 
Sagesse pendant toute sa jeune vie.

—  O Seigneur, supplia-t-il, j ’ai besoin de force, bien 
au-dela de la capacite de mon corps physique. Get 
homme d ’elite, ton fils, qui est gravement blesse ici a 
cote de moi, doit etre rapidement soigne par des mede- 
cins. J'ai besoin de fo rce  pour le porter jusqu’au-dessus 
de cette colline jusqu'a un poste de secours ou il pourra 
recevoir le traitement dont il a besoin pour preserver

X fx

Je re leva i avec douceur mon commandant de com- 
pagnie e t le plagai sur mes epaules.

Illustration de Jerry Harston.

sa vie. Je sais, Pere, que tu as promis la force de dix 
hommes a celui dont le cceur et les mains sont purs. 
J'estime que je peux me qualifier. S ’il te plait, Seigneur, 
accorde-moi cette benediction.»

«Freres, poursuivit-il, tandis que je priais, je pouvais 
sentir mes muscles se gonfler d'energie, et je sus a ce 
moment-la, comme je ne I’avais encore jamais su, que 
Dieu entend et exauce veritablem ent les prieres de ses 
enfants fideles. Je le remerciai humblement, dis Amen, 
mis mon casque, me penchai et relevai avec douceur 
mon commandant de compagnie et le plagai sur mes 
epaules. Nous nous mimes alors lentement a monter la 
colline, le lieutenant Jackson pleurant doucement tout en 
me chuchotant des paroles de reconnaissance et d ’en- 
couragement.»

Je n’ai rencontre qu ’une seule fois le sergent Ste
wart. Nous avons eu moins de deux heures le privilege 
d ’etre en sa compagnie. Je pouvais sentir la presence 
de la grandeur tandis que j ’etais assis dans ce bunker 
a ecouter ce jeune homme d ’elite. Son esprit toucha mon 
esprit, et ma foi fut allumee a cause de son attitude 
chretienne et de son temoignage emouvant concernant 
la paternite de Dieu et la fra tern ite  de tous les hommes.
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Le voyage 
a la lune 
et le message 
a la ter re
PAR LE DR G. HOMER DURHAM, 

president de I’Universite de I'Etat d ’Arizona

Le vendredi 27 decembre 1968 au matin, I’astronef 
americain Apollo 8 tom bait au milieu de I’Ocean Paci- 
fique apres le voyage reussi de I'homme a la lune. Le 
Colonel Frank Borman de la Force Aerienne americaine, 
le capitaine James A Lovell Jr. de la Navy et le major 
W illiam  A. Anders, de la Force Aerienne, faisaient le 
voyage historique dans I’espace, consistent en dix tours 
de la lune le 24 decembre 1968. Le depart eut lieu du 
Cap Kennedy le samedi 21 decembre.

Le reveillon de Noel 1968 etait fixe  dans I’histoire et 
dans le souvenir de millions de spectateurs qui, a la 
te levision, entendirent, directement de leur orbite lunaire, 
le message special de Noel des tro is  astronautes. C ’etait 
un message specialement approprie a la terre et a to us 
ses peuples. II d isa it ceci (tire du Livre de la Genese):

Le major Anders: «Au commencement, Dieu crea les 
cieux et la terre.

«La terre  etait informe et vide; il y avait des tene- 
bres a la surface de I’abime, et I’Esprit de Dieu se mou- 
vait au-dessus des eaux.

«Dieu dit: Que la lumiere soit! Et la lumiere fut. Dieu 
vit que la lumiere etait bonne; et Dieu separa la lumiere 
d ’avec les tenebres.»

Le capitaine Lovell: «Dieu appela la lumiere jour, et 
il appela les tenebres nuit. A insi, il y eut un soir, et il y 
eut un matin: ce fu t le prem ier jour.

«Dieu dit: Qu’ il y ait une etendue ..  . et Dieu fit I'eten- 
due, et il separa les eaux qui sont au-dessous de I’eten- 
due d ’avec les eaux qui sont au-dessus de I’etendue. 
Et cela fu t ainsi. Dieu appela I’etendue ciel. Ainsi, il y 
eut un soir, et il y eut un matin: ce fu t le second jour.»

Le Colonel Borman: «Dieu dit: Que les eaux qui 
sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, 
et que le sec paraisse. Et cela fu t ainsi. Dieu appela le 
sec terre, et il appela I’amas des eaux mer. Dieu v it que 
cela etait bon» (voir Genese 1:1-10).

Pour les spectateurs qui avaient vu a la television 
des images directes de la terre transmises par I’astro- 
nef et qui avaient entendu la description faite par le 

colonel Borman de la lune («une vaste forme d ’exis- 
tence solita ire et hostile*), les mots antiques, repetes 
par les tro is  officiers, prenaient un sens enorme.

Puis le colonel Borman prononga les paroles de 
cloture:

«Et de la part de I’equipe d 'Apollo  8, nous terminons 
en d isant bonsoir, que Dieu vous benisse tous, vous 
tous qui etes sur not re bonne te rre .»

Precedemment, le 24 decembre, quelque cinq heures 
apres avo ir lance Apollo 8 sur sa prem iere orbite lu
naire, le colonel Borman transm it une priere a dire en 
I’eglise episcopalienne St-Christophe a League C ity 
dans le Texas, ou il est lecteur laique. «Je devais lire ce 
soir, d it-il avec humour, mais je n'ai pas pu tout a fa it y 
arriver.» La priere, dit-il, n ’etait pas seulement pour ses 
corelig ionnaire reunis a I’eglise S t-Christophe, mais 
«pour les hommes de partout*. Ce message supple- 
mentaire d ’actualite venant de I’orbite lunaire, dit par le 
colonel Frank Borman, o ffic ie r commandant du voyage 
pionnier dans I'espace lunaire, doit egalement etre rap- 
porte ici:

«Donne-nous, o Dieu, la perspective qui peut vo ir 
ton amour dans le monde en depit de I’echec humain.

«Donne-nous la foi d 'avo ir confiance en la bonte en 
depit de not re ignorance et de notre faiblesse.

«Donne-nous la connaissance que nous pouvons 
continuer a prier avec un coeur com prehensif et montre- 
nous ce que chacun de nous peut fa ire pour fixer le 
jour fu tu r de la paix universelle.»

II y aura d ’autres voyages a la lune. Elle peut se 
reveler un peu plus attrayante que le spectacle nu 
accorde par I’orbite pionniere de cent-dix kilometres de 
haut. II y aura encore des messages a la terre venus 
de la lune et au-dela, mais peu auront une foi et un 
sens aussi profonds.

« . . .  montre . .. ce que chacun de nous peut faire 
pour fixe r le jour fu tur de la paix universelle.» O
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L’Evangile et le respect de
PAR LE DR STERLING R. PROVOST *

Les journaux, les magazines, la television et la radio, 
tous nos moyens de communication de masse, sont 
pleins, ces jours-ci, de recits d ’ insurrections, d'emeutes, 
de rebellions et d ’opposition a la loi. Ces nouvelles ne 
sont pas lim itees a un groupe d ’age particulier.

Dans les repercussions de dizaines d ’emeutes, prises 
dans le tourb illon  de tendances apparemment incon- 
trolables, beaucoup de personnes, dans la societe, sont 
ebahies de ce qu ’elles voient mais ne savent pas exac- 
tement comment en reduire I'elan. Que dit done I’Evan- 
gile du respect de la loi et de son processus ordonne?

La loi est un principe eternel. Tous les hommes sont 
assujettis dans une certaine mesure a la loi et au regle- 
ment. Le Seigneur a proclame que «a tout royaume est 
donnee une loi; et a toute loi, il y a certaines limites et 
certaines cond itions” (D. & A. 88:38).

Pour ceux qui veulent se rendre inviolables en vertu 
de la loi, le Seigneur dit sans equivoque:

« . .  . ce qui est gouverne par la loi est egalement 
preserve par la loi, et rendu parfait et sanctifie  par 
celle-ci.

«Celui qui rompt la loi et ne se conform s pas a la 
loi, mais cherche a se fa ire la loi lui-meme, veut de- 
meurer dans le peche, et demeure completem ent dans 
le peche, ne peut etre sanctifie par la loi, par la miseri
cords, la justice ou le jugement. C ’est pourquoi, il doit 
demeurer impur.

«Tous les etres qui ne se conferment pas a ces con
ditions ne sont pas justifies® (D. & A. 88:34-35, 39).

Un jou r un groupe de pharisiens aborda le Maitre a 
propos du problems du paiement de I’argent du tribut. 
Comme toujours, le Seigneur v it que leur intention etait 
de le prendre au piege, et c ’est pourquoi il repondit en 
leur demandant de lui apporter I’argent du tribu t.

« . .  . et ils lui presentm ent un denier. II leur deman
ds: De qui sont cette effig ie  et cette inscription? De 
Cesar, lui repondirent-ils. A lo rs il leur dit: Rendez done 
a Cesar ce qui est a Cesar, et a Dieu ce qui est a 
Dieu» (M atthieu 22:19-21).

Comment faisons-nous la distinction entre ce qui est 
a Cesar et ce qui est a Dieu? Quand et pourquoi un 
homme doit-il obeir a son gouvernement, a son Eglise, 
a son em ployeur et a d ’autres? Les reponses a ces

* Le Dr S terling E. Provost est ancien membre de trois 
grands conseils.

questions reve lent la lutte constants de I’esprit humain 
pour avoir la liberte.

Les autorites de I’Eglise se sont toujours efforcees 
d ’ inculquer aux membres la connaissance et la conviction 
que I'autorite, tant politique qu’ecclesiastique, est donnee 
aux hommes afin d ’eviter la confusion.

La revolte est une manifestation commune dans le 
monde d 'au jourd ’hui. Mais les raisons de ce comporte- 
ment sont diverses. Pour les uns, la revolte est une 
desobeissance volontaire, tandis que pour les autres, 
cela rompt la monotonie. II y en a qui se revoltent parce 
qu ’ ils pensent honnetement que des changements sont 
necessaires.

Cependant, pour preserver une societe ordonnee, 
nous avons tous besoin de nous conformer a certaines 
lois. Tout le monde a besoin de savoir que dans la plu- 
part des domaines il y a des regies de conduite. Si 
quelqu’un estime que ses droits personnels sont mis en 
danger, il est libre d ’adopter un comportement qui plai- 
dera legalement et a bon dro it pour sa cause.

Dans les discours qu'il prononga a la conference 
semi-annuelle generale d ’octobre 1965, le president 
Hugh B. Brown affirma la position de I’Eglise pour ce 
qui est d ’obeir a la loi, de I'honorer et de la soutenir:

«ll y e n  a malheureusement parmi nous aujourd'hui 
qui recommandent d'enfreindre la loi, ceci etant le 
moyen d ’a ttire r [’attention de la nation sur le fa it que 
certains n'ont pas beneficie pleinement de la loi. Ils 
pretendent que les lois qu’ils enfreignent sont mineures 
et que I'in fraction est utile et jus tifies  parce qu’elle aide 
a appliquer une loi plus grande. Ce raisonnement est 
fallacieux et ne cadre pas avec les principes chretiens. 
Suivre pareille fagon de penser, c ’est decider que cha- 
cun a le d ro it de choisir quelles lois il va respecter et 
quelles lois il va enfreindre. On ne peut e tab lir de 
societe ordonnee sur une pareille theorie. II y  a des 
moyens legitimes de s’assurer tous les dro its humains, 
et on n’encourage pas la vertu chretienne en enfrei- 
gnant inconsiderem ent la loi. Les germes de I’anarchie 
sont semes dans I’esprit de ceux qui entrent dans 
I’ illegalite. L’anarchie n’a jamais ete la voie de Dieu, 
mais plutot la vo ie  de Satan. Les emeutes recentes en 
diverses parties du monde soulignent cette tendance 
alarmante. Ces manifestations illegales sont souvent 
instiguees . . .  contre I’autorite, la discipline, le gouverne
ment ordonne de la societe et tous les symboles de 
I’autorite.®
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Apparemment, en derniere analyse, nous devons 
compter que le Seigneur resoudra beaucoup de ces lut- 
tes, car il a prom is: «Car voici, je n'exige pas d eux 
qu ’ils combattent pour Sion, car ce que j ’ai d it dans un 
commandement anterieur, je l’accomplirai-je combattrai 
pour vous» (D. & A. 105:14).

St Agapet a dit: «Lorsque nous nous faisons une habi
tude de vivre avec les mediants, nous devenons so it leurs 
victimes, soit leurs disciples; lorsque nous frequentons 
les hommes vertueux, nous nous formons a I’ image de 
leurs vertus, ou du moins perdons certains de nos de
faults.*

Une des lois les plus contraignantes de la nature 
concerne le desir de rechercher I'approbation de ses 
egaux ou de ses camarades. Si un groupe a des des- 
seins mauvais, on do it realiser ses desseins pour avoir 
I’approbation du groupe. Mais pour un disciple de la 
verite, son ob jectif sera de m eriter [’approbation de son 
Pere celeste.

Suite aux frequentations que Ton a, on prendra des 
habitudes durables et on determ iners souvent son 
prop re degre de fidelite  a I’Eglise. On form ule son 
systems de criteres quant a la valeur de la culture et 
du raffinement et on determine ses rapports avec la 
societe et ce que I’on apportera a son amelioration, tout 
cela sous [’influence de ceux que I on frequents.

Le probleme qui est sans doute le plus dur de la 
societe d’aujourd'hui, c ’est de restreindre le dechaine- 
ment de la vio lence par I’etablissement et [’application 
de controles. Partout, adultes et jeunes agissent pour 
avoir «des libertes plus grandes sans repression*. Dans 
leurs efforts, certains ne se rendent pas compte qu'il y 
a une ligne de demarcation entre ce qui constitue leur 
liberte a eux et la restriction des droits des autres. Pour 
ce qui est du d ro it de I’homme de se debaucher, le 
president McKay a dit: «Le libre arbitre est la source 
contraignante du progres. Mais le libre arbitre s'ac- 
compagne de la responsabilite. Pour que I’homme soit 
recompense pour sa justice et puni pour le mal, la 
justice la plus elementaire exige qu 'il regoive le pouvoir 
d ’agir independamment. Si I’homme etait oblige de tou- 
jours faire le bien, ou etait pousse, sans rien pouvoir y 
faire, a commettre le peche, il ne meriterait ni la bene
diction d ’une part, ni le chatiment d'autre part.

«Nous voyons ainsi que la responsabilite de I'homme 
va de pair avec son libre arbitre. Les actes conformes 
a la loi divine et avec les lois de la nature apporteront 
le bonheur, et ceux qui sont opposes a la verite, le 
malheur.* (Secrets of a Happy Life, p. 154.)

II semblerait par consequent sage que I'homme uti
lise sa liberte dans les limites preserves par le Seigneur. 
Dependant, le Sauveur a dit au prophete Joseph Smith 
que «il n’est pas convenable que je commande en toutes 
choses, car celui qu ’il faut contraindre en toutes choses 
est un serviteur paresseux et sans sagesse; c ’est pour- 
quoi il ne recevra pas de recom pense* (D. & A. 58:26).

Lorsqu’on lui demanda son secret pour gouverner 
son peuple sans coercition, Joseph Smith dit, parait-il: 
«Je leur enseigne des principes corrects et ils se gou-

vernent eux-memes.* Ce concept resume bien I’ ideal 
du gouvernement.

Comme dans la plupart des domaines, c ’est a 1’ indi- 
vidu qu ’echoit inevitablem ent la responsabilite d ’a ligner 
ses souhaits personnels et d’exercer les droits que Dieu 
lui a donnes de la maniere voulue par le Seigneur. Cela 
sign ifie  qu’il do it apprendre a se dominer, lui et ses 
appetits, et canaliser ses efforts dans des activites de 
valeur.

La famille est la plus importante de toutes les ins ti
tutions. Idealement, e lle est composes d ’un mari preve- 
nant et conscient de son devoir, d ’une femme sensib le 
et fidele et d ’enfants obeissants et respectueux. Plus 
le genre de vie de fam ille est eleve, mieux ses membres 
s ’acquitteront des responsabilites qu ’ils ont les uns pour 
les autres, pour I’Eglise et pour la societe.

Du fait que les Saints des Derniers Jours ne v iven t 
pas simplement pour le present mais ont a I’esprit des 
objectifs eternels, leurs rapports doivent etre form es 
pour I'eternite. Les parents doivent faire preuve de 
deference les uns pour les autres et manifester un res
pect particulierement sincere pour I'autorite, aussi bien 
ecclesiastique que seculiere. Un foyer vraiment heureux 
est un foyer ou I’autorite est exercee democratiquement, 
et ou le detenteur de pretrise qui preside prend cepen- 
dant la direction. Chaque membre de la famille se rend 
compte de ce que son point de vue sera honnetement 
examine avant que Ton ne prenne une decision d e fin i
tive. Les divergences d ’opinion peuvent etre communi- 
quees, mais une fo is  que I’on est arrive a I’unite de 
pensee, celle-ci fa it force de loi tant dans le m ilieu 
fam ilia l qu’en dehors. Grace a ['existence meme de la 
cellule familiale, la vie de famille peut donner plus de 
sens au but de I’autorite.

L ’autorite n’est pas un but en elle-meme; elle fou r- 
nit p lutot le moyen qui permettra a I’homme de rea liser 
les choses qui ont de [’ importance dans sa vie et dans 
la vie des autres.

Le president Hugh B. Brown a dit:
“ Nous apportons aussi un defi et une tache, car il 

y a un grand travail a faire, de grandes taches vous 
attendant. Votre trava il et le notre est d 'enseigner a 
not re peuple a respecter I’autorite tant dans I’Eglise que 
dans I’Etat, a obeir a la loi et a se soumettre a la d isc i
pline. Nous devons I’ impregner d ’un sentiment de loy- 
aute et de patriotism s. Notre peuple ne doit pas parti- 
c iper aux demonstrations et aux marches qui vont a I’en- 
contre de la loi et de I’ordre et ne do it pas non plus se 
fa ire membres d ’organisations dont le but est de m iner 
et de mettre en doute I'integrite de nos dirigeants que 
ce soit dans I’Eglise ou dans I'Etat.

«La perte du respect des lois du pays s'accompagne 
d ’une perte correspondante de respect pour les lois de 
Dieu. Votre travail et le notre est d ’eduquer le coeur du 
peuple. Enseignez-lui a avoir un sens critique des va 
lours, a enrichir sa personnalite, a v ivre abondamment, 
et a g lo rifie r son intelligence par la chaleur et I’eclat de 
I’amour de Dieu et de son prochain.* (The Abundant 
Life, p. 240.)
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(Suite  de la page 215)

La science s 'est aussi confirmee dans notre vie. Elle 
nous a permis de compter avec les lois et les forces 
de la nature, elim inant ainsi beaucoup de craintes, de 
superstitions et de maladies et sauvant et prolongeant 
la vie. Elle nous a donne une methods et un esprit 
d e s tru c tio n  qui nous a ouvert, d ’une maniere passion- 
nante, de vastes perspectives de vie.

Puisque la foi et Vetude se sont toutes deux revelees 
etre si fecondes, pourquoi abandonner I'une ou I’autre? 
Pourquoi ne pas suspendre le jugement dans les do- 
maines de conflit? Pourquoi ne pas utiliser la foi et la 
raison dans la relig ion et dans nos travaux academiques 
tandis que nous cherchons a connaitre la verite?

Une vie de dro iture est inspires d'amour, soutenue 
par la foi et guides par la connaissance. Puissions-nous 
avoir la sagesse de la rechercher par l'etude et par la 
foi.

(Suite de la page 220)

lonisateurs de I’h istoire de I’Amerique, les colons se 
repandirent dans toutes les directions comme les rayons 
d ’une roue. Ces colonnes contribuerent beaucoup a la 
creation et a la croissance non seulement de I’Utah mais 
aussi de I’Arizona, du Nevada, de la C aliforn ie, de 
I’ ldaho, du Wyoming, du Montana et du Colorado. Meme 
le Mexique et le Canada, ou des colonies furent eta- 
blies ont ete touchees par ['influence mormone.

Edifier I’Ouest ne fut pas tache facile. II y  avail des 
indiens a nourrir ou a combattre, des deserts a dominer,

des fleuves a m aitriser et ['irrigation et le «dry farm ing*, 
il fa!lut construire des maisons, des ecoles, des eglises, 
des temples, des routes, des ponts et des usines; il 
fa lla it faire des convertis et il y avail encore beaucoup 
de prejuges a surmonter.

Les vicissitudes fo rtifien t les hommes, et fideles a la 
prediction du gouverneur Drew, les Saints ont eu, dans 
I’Ouest, «le temps et I’occasion de mettre a I’epreuve 
la valeur» de leur religion.

La population de I’Eglise depasse maintenant des 
2 500 000, concentres surtout dans les Etats de I’ouest 
des Etats-Unis, mais avec une representation substan- 
tie lle  dans tous les Etats des Etats-Unis et au Canada, au 
Mexique, en Amerique Centrale et en Amerique du Sud, en 
Europe, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zelande, 
dans les lies du Pacifique, en A frique du Sud, dans le 
Moyen Orient et en Extreme Orient.

Le dimanche, les chapelles des Saints des Derniers 
Jours sont remplies. Pendant la semaine, les locaux de 
travail, d'etude et de recreation bourdonnent d ’activite: 
la Primaire pour les enfants, la SAM pour les jeunes 
gens, les activites speciales pour les femmes, pour les 
hommes et pour toute la famille, manifestations spor- 
tives et athletiques, scoutisme, bals, diners, soirees mu- 
sicales, theatrales et oratoires.

Les membres de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours se sont distingues dans la religion, 
dans les affaires, dans la science, dans les arts, dans 
['education et dans les services publics, faisant la de
monstration des paroles du Sauveur: «Vous les recon- 
naitrez a leurs fru its .»

La lumiere que le Prophete Joseph Smith v it dans 
I’Ouest brille de tou t son eclat. O

JL .............
pas a les toucher des mains, mais choisissez-les pour 

guides, suivez-lcs, et vous atteindrez votre destinee.
L a  C ro ix  d ’A rg e n t
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Soutien des autorites lors de 
la conference de d istrict 
a Versailles

La SAMJF et le bricolage 
A Bordeaux, preparation d ’une 

exposition pour la 
conference du d istrict

II est a peu pres aussi probable 
que la vie resulte dun accident 
qu’il est probable qu’un dictionnaire 
complet resulte de lexplosion 
dune imprimerie.

Professeur Edwin Conklin
Biologiste a lTJniversite 
de Princeton
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Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh N ib ley 
P ro fesseur d 'h is to ire  et de re lig ion 

a I'U n ivers ite  Brigham  Young 
C hap itre  III.

V, Le p rob lem s des bagages

Les hommes de Lehi etaient-ils des nomades aniers 
ou des nomades chameliers? Indubitablement des noma
des chameliers. L’epoque I’exigeait, et c 'est tout juste 
si le Livre de Mormon n’ insiste pas pour le dire. Mais 
avant de considerer les preuves, il serait bon de corriger 
la theorie, parfois avancee, que le groupe alia a pied.

Lorsque le Seigneur designs un homme pour une 
tache, il lui donne le moyen de I’executer, comme ['ob
serve Nephi lui-meme, et il avait en effet donne d'amples 
moyens a Lehi. La vue d'un riche marchand et de sa 
famille se mettant en route pour le desert dans une 
caravane, meme d ’une certaine splendeur, n’aurait ja 
mais eveille le moindre commentaire chez les voisins de 
Lehi. Burckhardt decrit le plus naturellement du monde 
la caravane d'un riche marchand venu de Mascate qu'il 
depasse au plus profond du desert: «ll avait dix cha- 
meaux pour porter ses femmes, ses petits-enfants, ses 
serviteurs et ses bagages45». Lehi devait etre quelqu’un 
de ce genre la. Mais il aurait ete aussi impensable a 
I’epoque que maintenant qu’un Hebreu age et aristo- 
cratique se charge, lui sa femme et ses enfants, de 
tentes, d ’ustensiles, d ’armes, de nourriture et d ’autre ma
teriel. «Sans le chameau, ecrit une autorite moderne, 
il serait impossible aux nomades de porter leurs tentes 
et leur m obilier au travers des immenses espaces sa- 
blonneux ou les anes ne peuvent passer qu ’avec d iffi
culty et ne porter qu’une tres petite charge44*. L’ indice, 
decisif, c ’est le fa it que le groupe de Lehi emmena des 
graines «toutes sortes de semences, de toute espece» 
(1 Nephi 8:1).

Les Arabes, comme nous le verrons ci-apres, font 
ceci lo rsqu 'ils  emigrant pour de bon, emballant les se
mences dans de gros sacs noirs de soixante-quinze a 
quatre-vingt-dix kilos, deux par chameau. Au grand mini
mum il do it y avoir au moins assez de grain, soit pour

fa ire quelque part une recolte de valeur, soit pour four- 
n ir une nourriture substantielle en chemin —  et qui por- 
te ra it pareil fardeau sur son dos? Rien que pour tra 
verser le coeur de I’Arabie sur le meilleur chameau du 
monde il faut une endurance presque surhumaine —  
inutile de rendre les choses rid icu les en portant enfants, 
tentes, livres, nourritures, m obilier, armes et grain sur 
son dos!

Raswan nous d it que «les eleveurs de chameaux ne 
craignent pas les etendues sans eau du desert comme 
le font les Arabes eleveurs de moutons et de chevres, 
et pour cette raison les proprie ta ires de chameaux 
restent independants et libres47». D ’autre part, ils cou- 
rent souvent le risque de m ourir de faim, et lorsque 
nous lisons que le peuple de Lehi se trouvait constam- 
ment dans ce danger et s 'entre tenait par la seule chasse, 
de sorte qu’un arc brise pouvait s ignifier la mort par 
famine, nous pouvons etre surs que c ’etaient des noma
des chameliers sans troupeaux, comme I’exigeait 
d ’ailleurs leur fu ite hative de Palestine. Parmi la liste 
du materiel qu ’ ils emmenerent avec eux, il n est jamais 
question de troupeaux, comme c ’eut ete le cas s ’ ils en 
avaient eu; les «troupeaux de gros et de petit betail de 
tou t espece* des Jaredites viennent toujours au prem ier 
rang de la description de leur migration, et nous pou
vons supposer avec assurance que le silence de Nephi 
sur ce chapitre revele que son peuple ne voyageait pas 
comme bergers.

Mais Nephi ne parle pas non plus de chameaux. 
Pourquoi pas? Pour la simple raison qu’on ne parle pas 
non plus d ’eux dans beaucoup de poemes arabes qui 
decrivent les voyages dans le desert, et ce simplement 
parce qu’on considers leur utilisa tion comme evidente. 
En Orient, les mots ordinaires pour le voyage SONT les 
mots de chameaux; ainsi «raha!» et «safar» les deux
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mots de base, s ign ifien t tous deux «se mettre en voy
age» et AUSSI «sceller un chameau», la presence des 
chameaux etant sous-entendue lorsque on n’en parle 
pas specialement. Lorsque je dis que je suis alle de 
Heber a Salt Lake C ity  il ne viendra a I ’idee de personae 
de demander si c ’e ta it «en voiture». Bien que, autant 
que le sachent mes auditeurs, j'aura is tres bien pu y 
alter en chariot ou en tricycle. De meme lorsque I’Arabe 
dit qu’il a voyage dans le desert il n'ajoute jamais «a 
dos de chameau», car dans sa langue «voyager» signifie 
aller a dos de chameau. Si le groupe de Lehi eta it alle 
a pied cela aurait ete en effet une merveille des mille 
et une nuits, et il y  aurait ete fa it allusion a toutes 
les pages —  car on n ’a jamais vu ni entendu parler de 
pareille chose avant ou depuis son temps. Lorsque le 
chameau est le seul moyen de transport, il est aussi 
inutile de parler de chameau quand on decrit un voyage 
que de specifier qu ’on parcourt les mers «en bateau». 
I l y a  cependant un episode dans lequel les chameaux 
jouent un role bien determine dans le Livre de Mormon.

Depuis leur camp de base de la vallee de Lemuel, 
les fils  de Lehi firen t un voyage eclair a Jerusalem. Ce 
furent les jeunes gens seuls qui firent ce voyage qui 
se revela etre, comme il s'y attendaient (I Nephi 3:5), 
dangereux, O r il est de coutume chez les Arabes que 
quelques jeunes gens d ’une tribu recherchent le gain et 
la gloire en faisant des raids rapides sur les v illes et 
les tribus voisines. Dans de tel les expeditions, ils n’em- 
portent jamais de tentes car leur transport est lim ite, et 
la vitesse est essentie lle48. Nephi veut que nous 
sachions que ce voyage a Jerusalem n’etait pas un raid 
de ce genre, car ils allaient pour des affaires legitimes 
et emmenaient leurs TENTES (Idem 3:9); ils entrerent 
hardiment et ouvertem ent chez Laban et dirent pourquoi 
ils etaient venus. Ce n'est que lorsqu ’ il les tra ita de vo- 
leurs qu’ ils furent obliges d ’agir comme tels, sortant 
furtivement, comme de vrais bedouins, par les portes et 
n 'entrant dans la v ille  que la nuit.

Un episode typiquem ent oriental de cette h isto ire est 
la poursuite effrenee hors de la v ille  et dans le desert —  
combien d'expeditions de heros bedouins en v ille  ne se 
sont pas terminees de cette fagon! «Je te chasse et tu 
me chasses» te lle est, s ’il faut en croire Philby, I'es- 
sence de la tactique du desert. A propos de cette chasse 
passionnante, Nephi rapporte (3:27): «Et nous nous en- 
fuimes dans le desert et les serviteurs de Laban ne 
purent nous ATTEINDRE, et nous nous cachames dans 
la cavite du rocher.» Notez qu'ils furent poursuivis jus- 
qu ’a L’INTERIEUR du desert, car en arrivant au desert 
ils n’etaient pas en securite, mais durent se cacher au- 
dessous d'un rocher. Les jeunes gens auraient pu fuir 
sur une courte distance a pied dans la ville, mais fu ir 
«dans le desert» c ’etait une autre affaire; ils y auraient 
rapidement ete rattrapes par des cavaliers, a moins d ’e- 
chapper tout d ’abord a leurs regards, mais Nephi nous 
dit qu'ils ne se cacherent qu'apres avoir seme leurs 
poursuivants, qui ne reussirent pas a les ATTEINDRE. 
Le puissant et opulent m ilitaire avait certainement une 
ecurie de destriers qui pouvaient rattraper un chameau,

mais dans la fu ite soudaine des freres, on n'aurait pas 
le temps de les se lle r —  un ancien poete et roi arabe, 
Imrul Qais, parle d ’un cheval phenomenal qui «passait la 
nuit avec une selle et une bride sur lui . . .  sans qu ’on 
I’envoie a l’etable». Mais les autres chevaux, y com pris 
ceux de Laban, avaient besoin de plus d 'attention et 
perdaient plus de tem ps a se mettre en route, et nous 
pouvons dire sans crainte de nous tromper que les 
poursuivants aussi bien que les poursuivis montaient les 
classiques chameaux. Quant aux chances que Nephi et ses 
freres aient monte des chevaux, elles sont minces, car le 
cheval ne peut supporte r de fardeaux dans le desert, et 
meme les Arabes eleveurs de chevaux montent rarement 
leurs animaux pour de longs voyages mais, lorsque c ’est 
possible, les emmenent entraves a leurs chameaux, sans 
cavalier ni fardeau. Raswan en donne beaucoup d ’ illus- 
trations.

L 'utilisation des chameaux est sous-entendue a 
chaque tournant de I’h istoire de la mission chez Laban: 
le transport sinon insense de tentes, le voyage a la cam- 
pagne pour ramener vers le palais de Laban «des brans 
considerables* (vraisemblablem ent pas sur leurs epau- 
lesl), la fuite en terra in  decouvert et la poursuite dans 
le desert, et finalem ent le long voyage de retour neces- 
sairement hatif (car ils etaient signales, et il se pouvait 
que la direction de leur fuite eut ete remarquee), vers le 
camp de base secret. Tout comme les Saints qui avaient 
le moyen de I’ev ite r ne traverserent jamais les plaines 
a pied, de meme nous considererions les fils de Lehi 
comme bien sots s ’ ils ne profitaient pas du moyen de 
transport courant que tout le monde utilisait: car les 
chameaux etaient alors aussi courants que les autos 
au jourd ’hui. O

Notes
45 B u rckhardt, T rave ls  II, 295.
46 Dans PEFQ, 1922, p. 163.
47 K. Raswan, D rinke rs  o f the  W ind , p. 129.
48 B urckhardt, N o tes I, 157 e t su iv .

Je ne vous ai jamais dit que j ’etais parfait, mais 
il n’y a aucune erreur dans les revelations que 

j ’ai enseignees.
- Joseph Smith



Qnand on ne fait pas assez
RICHARD L. EVANS du Conseil des Douze

Toutes les fois qu’on met I’accent sur la reduction du travail et que I’on 
insiste sur I’oisivete, i l y a  aussi un besoin de connaitre la benediction du 
travail, le privilege du travail, le plaisir du travail, les besoins insatisfaits 
du monde entier et le mecontentement interieur qui accompagne I’absence 
de travail. Apres une epoque ou les hommes, y compris les enfants, etaient 
obliges a se lancer trop, trop tot, trop longtemps, dans le service, au detri
ment de leur bien-etre physique et mental, nous sommes alles bien loin 
a I'autre extreme, les jeunes etant trop souvent oisifs, et trop souvent em- 
peches d ’acquerir les talents, la competence, I'utilite, ['assurance et la 
satisfaction qui n’accompagnent que le travail. Faire des choses construc- 
tives est la loi fondamentale de la vie. Regardez toute la creation, avec son 
merveilleux fonctionnement physique: I’humanite, la nature, la pluie, le soleil, 
la croissance des semences et I'esprit infini qui ordonne tout. Regardez la 
gloire et I’accomplissement de la creation, et puis regardez comme c ’est 
monotone de ne rien faire ou de ne pas faire assez. «Le moyen de n’etre 
rien c ’est de ne rien faire» disait Nathaniel Howe, predicateur americain.
Les hommes, les enfants, jeunes et vieux, se sentent contraries, malheureux 
avec un desir d 'action reduit ou limite, avec une satisfaction reduite ou 
limitee dans le service. «Dieu nous a donne le priv ilege de travailler, nous 
dit le president McKay; . . . l e  travail est un don divin . . . trop de loisirs est 
dangereux . . . apprenez a aimer votre travail . . . Apprenez a dire: <Ceci est 
mon oeuvre, ma gloire, pas ma condemnation1.>» «On a toujours reve du 
paradis», disait Thomas Carlyle, essayists, historien et philosophe anglais,
«il y a eu de m erveilleux pays de cocagne o u . . .  les arbres ploient sous 
des viandes toutes cuites; mais ce n’etait qu’un reve, un reve impossible . , . 
le travail n’est-il pas I 'heritage de I’homme? . . . Sa beatitude la plus grande 
c ’est de trava iller et de savoir a quoi trava iller2. . .»

«Lorsque nous contemplons la longue perspective de I'avenir, et voyons 
le bien que chacun de nous peut y faire», ecriva it Robert Louis Stevenson, 
I’auteur de I’ lle au Tresor, «nous nous rendons compte comme c ’est beau 
de travailler, de vivre et d ’etre heureux.» Q

1 Le p res ident D a v id  O . M cKay, G ospel Idea ls , p. 497
2 Thomas C a rly le , C h a ra c te r is t ic s


