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Un message 
inspirant

FRERE HUGH B. B R O W N , du C onse il des Douze

S eu le  la fo i re lig ieuse a pu sauver les hom m es du de sespo ir. Com m e Jesus I’a d it, !es 
p lu ie s  son t tom bees et la tem pete es t ven ue , aussi bien que les ven ts, que la m a ison de 
I'hom m e so it con s tru ite  su r du roc ou su r du sab le (1). C ’es t la fo i qui fa it la d iffe re n ce . 
Ici j'a im e ra is  in trodu ire  une h is to ire  qu i v ie n t de la P rem iere G ue rre  m ondiale . J’ava is  un 
com pagn on , o ff ic le r com m e moi, qui e ta  it un homme tres  riche , et tres  ins tru it. C 'e ta it  un 
hom m e de loi, il ava it beaucoup de p o u vo ir, e ta it independan t, et il me d isa it dans nos 
fre q u e n te s  co n ve rsa tio ns  sur la re lig io n  (p a rce  qu 'il sava it qu i j ’e ta is ): *<ll n ’y  a rien  dans 
la v ie  que j ’a im erais a v o ir  que je  ne pu isse  acheter avec mon a rg e n t.»
Peu ap res, nous fum es charges, lui e t m o i, a ins i que deux au tres  o ff ic ie rs , d ’a lle r  a A rras, 
qui s u b is s a it le siege. O n I’ava it evacue , et en y a rrivan t nous pensions q u ’ il n ’y ava it 
p e rso n n e  dans la v ille . N ous nous d ir ig e a m e s  vers la c a th e d ra ls  et en tram es. N ous y 
tro u va m e s  une pe tite  fem m e agenou illee  a un autel. N ous nous arretam es, re s p e c ta n t sa 
de vo tio n . Peu de tem ps apres, e lle  se re le va it, se rra it son p e tit chaie a u to u r de ses 
fre le s  epau les et de sce n d a it I'a llee en m erchant m a la isem ent. Ce lu i d 'en tre  nous qui 
c o n n a is s a it le m ieux le franga is  dit: « A ve z -vo u s  des ennuis?»
Elle se redressa, re n tra  le menton et d it: «Non, je  n ’ai pas d ’ennuis. J’ava is des ennuis 
lo rsq u e  je  suis entree ic i, mais j ’ai to u t la isse  la-bas a I’a u te l.»
«Et q u e ls  ennuis av iez-vous?»
Elle d it: «J’ai appris ce m atin que mon c inqu iem e fils  a donne sa vie pour la France.
Leur pe re  est parti le p rem ier, et e n su ite  ils  son t tous p a rtis  I ’un apres I’au tre , mais,
d it-e lle  en se red ressan t de nouveau, je  n ’ai pas d ’ennuis; je  les ai la isses la pa rce  que 
je c ro is  en I’ im m orta lite  de lam e. Je c ro is  que les hommes v iv ro n t apres la m ort. Je sals 
que je  re trou ve ra i ceux qu i me sont chers.»
L o rsque  ce tte  petite dam e fu t sortie , il y ava it des larm es dans les yeux des hom m es 
qui e ta ie n t la, et ce lu i qu i m ’ava it d it q u 'il pouvait ache te r n 'im p o rte  quoi ave c  son 
argen t, se tourna ve rs  m o i et dit:
"N o u s  avons vu, vou s  e t moi, des hom m es m ontre r au co m b a t un cou rage  e t une 
v a le u r adm irab les, m ais de tou te  ma v ie , je  n ’ai jam ais vu rien de com parab le  a la fo i, a 
la fo rc e  d 'am e et au cou ra g e  de cette  p e tite  fem m e.»
II d it e n su ite : «Je d o n n e ra is  tou t I 'a rg e n t que j ’ai si je  po uva is  avo ir un peu de ce
q u 'e lle  a.»
La fo i re lig ie u se  donne la con fiance  que la tra ged ie  hum aine n es t pas un jeu a rb ltra ire  de 
fo rc e s  physiques. La v ie  n ’est pas ce que I'a p p e la it V o lta ire : «Une m auvaise p la isa n te rie » ;
c ’es t en rea lite  une e c o le  de d isc ip line  d o n t hauteur et le m a itre  est Dieu.
1 V o ir  M a tth ieu  7:25-27. Q
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Utilisez 
les program m es 

de TEglise

par le president Joseph Fielding Smith

Le Seigneur nous a donne une organisation re lig ieu- 
se parfaite. Nous avons tout ce dont nous avons 
besoin pour nous maintenir dans le chemin de la 
verite  et de la justice. Si nous suivons la voie qui 
nous a ete tracee nous vivrons une vie heureuse et 
droite ici-bas et heriterons ensuite dans le monde a 
ven ir de cette recompense pleine que I’on ne trouve 
que dans le royaume celeste.
Paul dit a propos de I’organisation de I’Eglise: 
«. . . Dieu a etabli dans I’Eglise, premierement des 
apotres, secondement des prophetes, troisiem ement 
des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des m ira
cles, puis ceux qui ont le don de guerir, de secourir, 
de gouverner, de parler diverses langues» (1 Cor. 
12 :28 ).

En d ’autres term es le Seigneur a etabli dans son 
Eglise une organisation sacerdotale dirigee par des 
apotres et des prophetes. II a aussi donne d ’autres 
organisations chargees de «secourir et de «gouver- 
ner» pour aider la pretrise.
Dans toutes les dispensations evangeliques, il faut 
repondre a des besoins speciaux, resoudre des pro- 
blemes et aider les membres de I’Eglise a trava ille r 
a leur salut «avec crainte et tremblement» devant le 
Seigneur (voir Phil. 2:12). C ’est pourquoi nous avons

67



des organisations auxiliaires pour aider la pretrise. 
Elies sont organisees de maniere a repondre aux 
besoins du people quelle que so it la situation sociale 
qui existe. Elies font partie du gouvernement de Dieu 
et sont etablies pour aider les membres a perfection- 
ner leur vie et a faire ce qui leur assurers la jo ie  et le 
bonheur dans cette vie et la vie eternelle dans la vie 
a venir. Par exemple, agissant sous in s p ira tio n  des 
cieux, le president Brigham Young jeta les bases 
des Societes d ’Amelioration Mutuelle. II demands 
aux jeunes de I’Eglise de se retrancher, de revenir 
aux principes de base, de vaincre le monde et de 
garder les commandements de Dieu. II d it aux 
dirigeants appeles a travailier avec les jeunes: «Que 
I’objectif de votre oeuvre so it de creer chez les 
jeunes un temoignage personnel de la verite  et de 
la grandeur de I’oeuvre des derniers jours, et de 
developper les dons qui sont en eux.»
Les grandes benedictions spirituelles de I’evangile 
sont administrees via les organisations de la pre
trise. La plus grande benediction de la vie c ’est de 
recevoir la plenitude de la pretrise dans la maison 
de Dieu,
Mais en chemin, on a besoin de beaucoup d ’aide et 
de beaucoup d ’encouragements. II y a de nombreu- 
ses influences qui raffinent, beaucoup de choses qui 
augmentent la foi et multiplient le temoignage, beau
coup de choses qui installent dans notre coeur des 
desirs de justice, toutes choses qui nous aident a 
perfectionner les talents que Dieu nous a donnes. 
La responsabilite principals d ’accomplir ces choses 
qui conduisent au salut revient a chacun. Nous 
avons tous ete mis sur la terre pour subir les expe
riences terrestres qui nous mettent a lepreuve. 
Nous sommes ici pour vo ir si nous garderons les 
commandements et vaincrons le monde, e t nous 
devons faire tou t ce que nous pouvons par nous- 
memes. La responsabilite suivante vis-a-vis de notre 
salut repose sur notre famille. Les parents sont pla
ces pour etre des lumieres et des guides pour leurs 
enfants et il leur est commands de les e lever dans

Les anes sont toujours les 
bienvenus des qu’ils sont charges 
de sacs.

d’Engadine

la lumiere et la verite, leur enseignant 1’evangile 
et donnant le bon exemple. II est attendu des enfants 
qu ’ ils obeissent a leurs parents et qu ’ils les honorent 
et les respectent.
L’Eglise et ses auxiliaires constituent en fa it une 
organisation de service pour aider la famille et I’ indi- 
vidu. Instructeurs au foyer, d irigeants de la pretrise, 
eveques, sont designes pour conduire ceux avec 
qui ils travaillent a la vie eternelle dans le royaume 
de notre Pere, et les organisations auxiliaires sont 
designees pour a ider a cette grande oeuvre de salut. 
Nous ne pouvons trop insister sur la grande neces
sity d 'u tiliser tous ces programmes pour le p ro fit et 
la benediction de tous les enfants de notre Pere. 
J’exhorte de tout mon cceur la generation montante 
d ’accepter les instructions et les directives de ses 
dirigeants et de rechercher de tou t son coeur la 
justice.
Si nous faisons tous tout ce que nous devons dans 
I’application des programmes de i’Eglise, le Seigneur 
nous benira et nous fera prosperer si pleinement 
que nos travaux s ’accompagneront de succes et qu'il 
en decoulera la paix et la joie pour nous ici-bas et 
la gloire eternelle dans I’au-dela.
Aux jeunes de Sion et au monde entier, je rends 
temoignage de la veracite et de la divinite de la 
grande oeuvre des derniers jours.
Que tous les hommes sachent avec certitude que 
nous avons la verite  et que le Seigneur a reveie en 
ces derniers jours, tout d’abord par I'intermediaire 
du prophete Joseph Smith, la plenitude de levang ile  
eternel.
Ce temoignage v ien t de ['inspiration du Saint-Esprit, 
du chuchotement du murmure doux et leger dans 
notre ame.
Je sais, par le pouvoir du Saint-Esprit, que Jesus- 
C hris t est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde, 
que Joseph Smith est un prophete de Dieu appele 
par le Tout-Puissant a retablir pour la derniere fois 
sur la terre les verites  salvatrices de son evangile; 
et que I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D er
niers Jours est reellement et litteralem ent le royaume 
de Dieu sur la terre, le seul endroit ou I'on trouve les 
verites du salut, le seul endroit ou les hommes peu- 
vent obtenir la Sainte Pretrise du Seigneur et etre 
scelles pour la vie eternelle.
Je prie que I’esprit de temoignage abonde dans le 
coeur des Saints des Derniers Jours; que nous 
soyons tous va illan ts dans notre temoignage, et 
qu'ensemble nous puissions nous asseoir dans le 
royaume de notre Pere. Q
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M aint resident du nord de 1'Ohio a 
traverse la belle va ilee de la Chagrin 
River, en suivant le cours d ’eau tor- 
tueux jusqu ’a K irtland. En approchant 
de la derniere colline depuis le fond 
de la vailee, le v is iteu r apergoit un 
batim ent majestueux appele dans la 
region «le vieux tem ple mormon* qui 
est un memorial en I’honneur des 
quelque 4 000 Saints qui s ’ installerent 
a K irtland et aux environs dans les 
annees 1830. Maintenant, apres 135 
ans, il ne reste pas grand-chose de la 
communaute orig inelle . Le terrain est 
rapidem ent envahi par les residents 
des faubourgs de C leveland; les indus
tries de la ville ont disparu depuis 
longtemps. Les photos qui accompa- 
gnent cet article m ontrent ce qui reste 
au jourd ’hui de cette communaute his- 
torique.

Le D r  G. D ale W e ig h t, in s tru c te u r de  
I ’E co le  du D im anche de la deuxiem e  
p a ro is s e  de P ittsb u rg h , en P ennsy l
van ia , es t v ice -p re s id e n t-a d jo in t de la 
F e d e ra l Reserve B a n k  de C leve land , 
b ra n ch e  de P ittsb u rg h . Le D r M. M o r- 
ten sen , su rin tend an t de  la SAM JG du  
p ie u  de  C leve land  e s t p ro fe sse u r de  
ch im ie  a la C leve la nd  S ta te  U n ive rs ity .

R etour
a

K irtland



Le m agasin  de  N e w e ll K. W h itn e y  e t A lg e rn o n  S id n e y  G ilbe rt, 
chez qu i Joseph S m ith  e t sa fem m e Emma h a b ite re n t pendan t 
p lus ie u rs  sem a ines  dans la p a rtie  superieu re  de  ce  ba tim en t 
(m a in tenan t p a rtie lle m e n t re s ta u re ) im m ed ia tem en t ap res  leu r 
a rrivee  a K ir t la n d  en fe v r ie r  1831. On tro uve ra  dans H is to ry  o f 
the C hurch, vo lum e  1, page 146, I ’h is to ire  p a ss io n n a n te  de I 'a r r i
vee de Joseph S m ith .

C o n s tru it p o u r le  cu lte  e t non p o u r les o rd o n n a n ce s  pa r p ro 

cu ra tion  com m e le so n t les te m p le s  m odernes, le  tem ple  de K ir t 

land fu t c o n s tru it  en p ie rre  e t ensu ite  re co u ve rt de s tuc  con te - 
nant de p e tits  m o rceau x  de fine  po rce la ine  e t de c r is ta l po u r 
do nner au b a tim e n t un e ffe t e tin ce lan t. Peu a p res  sa con secra tio n , 
en m ars 1836, le tem ple  eu t I 'h o n n e u r de re c e v o ir  de nom breuses  
m a n ife s ta tio n s  ce les tes , y  c o m p ris  la v is ite  du S auve u r, de M o ise , 
d 'E lias  e t d 'E lise .

A  c inq  k ilo m e tre s  e n v iro n  au su d  du tem ple se tro u v e  la ca rrie re  
de ca lca ire  ou  I’on a lla it che rche r les p ie rre s  p o u r  le tem ple. O n  
peu t enco re  v o ir  les m o rceau x  de la p ie rre  d e co u p e e  e t les tra 
ces des tra vaux . Le P rophe te , des m em bres de la P rem ie re  P res i- 
dence, les g ra n d s -p re tre s , les  anciens, tra v a ille re n t dans ce tte  
carrie re .

Joseph S tre e t, ad jacente  au q u a rtie r du 
tem ple, e s t la p reuve s ile n c ie u se  du plan  
de «la v il le  de S ion» con gu  p a r Joseph  
S m ith  en 1833 po u r a g ra n d ir  K irtland .



D a n s  ce tte  reg ion  m a in tena n t ca lm e e t sere ine , s ituee  a que l- 
q u e s  d iza ines de m e tre s  de  la fe rm e Johnson, le p rophe te  Joseph  
S m ith  e t S idney R igdon  sub iren t, la n u it  du 24 m ars 1832, une 
a tta q u e  bru ta le  de la popu lace . Les d e u x  hom m es g a rd e re n t des  
tra c e s  de leu r ra c le e  pe ndan t to u t le re s te  de leu r vie.

L 'a tre  de la m aison d e s  Johnson s e rv it  de  chauffage, de p o e le  et 
de  fo u r  a la fam ille  S m ith .

La g ra n g e  des Johnson, pa rtie lle m e n t re s ta u re e  avec un n o uveau  
to it  e t une nouve lle  faqade , fu t co n s tru ite  du tem ps du P rophe te .

A u n o rd  d u  tem ple, dans un p e tit  c im e tie re , se  tro u ve n t les p ie r-  
res to m b a le s  de la fem m e de H yrum  S m ith , Jerusha B arden  
S m ith  e t de la g rand-m ere  du  P rophete , M a ry  B. S m ith . Tout p re s  
son t e g a le m e n t en terres  le s  jum eaux du P ro p h e te  qu i ne vecu re n t 
que tro is  he ures  apres le u r n a issa nce  en 1831.



D es p o u tre lle s  ta ille e s  a la m a in  dans du bo is  d u r e t fixees en
sem ble p a r d e s  b roches en b o is  m o n tre n t I’ha b ile te  de  /’a rtisan  
q u i co n s tru is it la grange des Johnson.

En sep tem bre  1831, Joseph S m ith  e t sa fam ille  a lle re n t s 'in s ta lle r  
dans la fe rm e  Johnson a H iram , a c inquan te  k ilo m e tre s  environ  
au sud -es t de K irtla n d . Dans c e tte  m a ison se t in re n t de nom breu- 
ses re un ion s  de con se il e t de  co n fe re nce , le  P rophe te  vecu t 
p lus ie u rs  m o is  dans ce tte  m a iso n . Q uinze re ve la tio n s  des  
D o c tr in e  e t A llia n c e s  y  fu re n t regues. La ferm e a e te  pa rtie llem en t 
restauree.

C e tte  m a ison recem m ent re s ta u re e  e ta it la m a ison du p res iden t 
S idney  R igdon . A nc ien  p a s te u r d 'u n e  com m unaute  de M entor, 
s ituee  a h u it k ilo m e tre s  au n o rd , le  p res iden t R igdon con tribua  a 
am ener b e aucou p  de S a in ts  d a ns  I’Eglise.



Exploration 
antique 

en Amerique
PAR JO H N LEAR*

Une tribu indienne 
americaine peut 

avoir des ancetres 
commons avec les 

Hebreux de la Bible

I llu s tra tio n s  avec la p e rm iss io n  de 

« M a nuscrip ts»

* John Lear, -A n c ie n t Landings in A m e r ic a - ,  Sa tur
day Review, 18 ju i l le t  1970, pages 18 e t su i- 
vantes. R e im prim e avec sa p e rm is s io n . (Get 
a rtic le  d o it e tre  consideree com m e un app o rt 
in teressan t d 'u n e  source non m orm one .)

II y a pres de 3 500 ans, les ancetres 
d ’une des tribus indiennes survivantes 
d ’Am erique vinrent de la mer Mediter- 
ranee sur le continent americain. En 
531 av. J.-C., une autre compagnie 
d’hommes venue du pays de Canaan 
a tte ign it le rivage de ce qui est mante- 
nant le Bresil.
De te lles declarations n'auraient eu 
aucune chance d’etre prises au se- 
rieux i l y a  quelques annees. Mais les 
preuves de leur exactitude circulent 
cet ete dans la communaute scientifi- 
que au moment ou Thor Heyerdahl, le 
heros norvegien de I’expedition qui 
traverse I'Ocean Pacifique sur le ra- 
deau Kon-Tiki, traverse I’Atlantique 
dans un bateau fa it de papyrus, dans 
sa deuxieme tentative pour prouver 
que les communications entre I’Ancien 
et le Nouveau Monde ont ete pos
sibles pendant des dizaines de siecles. 
Heyerdahl n’avait pas entendu parler 
de ces anciens marins avant de qu it
ter au mois de mai dern ie r le port 
marocain de Safi dans son bateau de 
papyrus. Le renseignem ent avait ete 
publie dans des journaux savants d is
crete par le professeur Cyrus H. Gor
don, directeur du departem ent des 
Etudes mediterraneennes a I’Univer- 
site Brandeis au Massachusetts, dont 
les ecrits  sont la source de ce que je 
vais rapporter ici.
Dans Manuscripts, periodique tri- 
m estriel de la M anuscrip t Society, 
Gordon publia le rec it d ’evenements 
qui commencerent dans la reserve 
m ilita ire americaine de Fort Benning 
en Georgie. II s’y trouve les ruines 
d’une vie ille  propriete appelee Under
wood M ill. Au milieu des ruines se 
trouvent quelques p ie rres plates qui 
a ttire ren t I'attention de Manfred M et
calf, employe civil de Fort Benning, 
lo rsqu ’ il fu t charge de construire un 
puits a barbecue a I'autom ne de 1966. 
Une des pierres que M etcalf choisit 
pour ce qu’ il vou la it fa ire  etait une 
pierre de gres te in tee d'un jaune 
brunatre. En la nettoyant dans I’ inten
tion de la mettre dans la garniture de 
la fosse, Metcalf remarqua que 
d ’etranges signes e ta ient graves dans 
la pierre. II se dit que les signes pou- 
va ient avoir une im portance et qu’ il

devait rem ettre la pierre au Musee 
d ’Arts et M etiers de Columbus (G eor
gie).
Joseph B. Mahan Jr, d irecteur du 
departement de I’Education et de la 
Recherche du Musee, accepta la p ie r
re de Metcalf. Mahan est specia lists 
en archeologie et en ethnologie des 
indiens americains. II se fa isa it qu'a 
ce moment-la il etudiait la culture de 
la tribu indienne des Yuchis.
Les Yuchis avaient vecu en Georgie 
mais avaient ete chasses de leur 
patrie et s ’e ta ien t installes en 1836 en 
Oklahoma. Mahan les trouvait raciale- 
ment et linguistiquem ent d ifferents 
des autres indiens. I Is disaient qu ’ ils 
etaient arrives dans I’ouest de la 
Georgie par le sud. Ils disaient aussi 
qu ’ ils avaient a I’origine atte int I'Ame- 
rique par I'Est. Le sud ne pouvait si- 
gn ifie r que le G olfe du Mexique, a I'est 
duquel se trouva it I’Ocean Antiantique. 
Une coutume en particu lier des Yuchis 
attira tout specialem ent I’attention de 
Mahan. C ’e ta it un pelerinage que les 
hommes de la tribu faisaient a leur 
centre culture! le quinzieme jo u r du 
mois sacre de la moisson. Pendant 
huit jours, ils v iva ien t dans des bara- 
ques a ciel ouvert, mais couvertes de 
branches et de feuillages. Pendant les 
huit jours, le festiva l etait ponctue par 
de longues marches circulaires autour 
d ’un feu qu’on garda it toujours allume. 
Plusieurs des hommes de la tribu 
portaient, en merchant, de longues 
branches dont I'extremite e ta it cou- 
verte de feu illes. A  certains moments 
de la celebration, un grand nombre 
d ’hommes non seulement porta ient les 
branches mais les secouaient aussi 
vigoureusement.
Mahan discerna une ressemblance 
intime entre ce pelerinage des Yuchis 
et la fete hebrai'que des Tabernacles 
dite aussi Succoth. II se d it que la 
ressemblance e ta it trap grande pour 
etre accidentelle. Le Levitique, au 
chapitre 23, p rescrit une fete de la 
moisson, durant huit jours, commen- 
gant le quinzieme jour du mois sacre. 
Pendant cette periode, le peuple de
va it vivre dans des huttes a ciel ouvert 
mais couvertes pour I’occasion de 
feuillage, de fru its  et de legumes. Le
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verset 37 du chapitre 23 du Levitique 
parle d ’un equivalent du feu des 
Yuchis.
Le feu manque dans la celebration 
ju ive moderne de la fete des Taberna
cles. Neanmoins, tous les details sont 
ceux de la pratique des Yuchis, y 
compris 1’agitation cerem onielle des 
branches et les defiles circulaires. 
Mahan avait tous ces rensignements 
en tete lorsque Metcalf apporta la 
pierre qu’ il avait trouvee dans les rui-

«... une pierre 
bresilienne que Ton 
disait etre de 
«Canaaneens 
sidoniens».

nes du vieux moulin de Fort Benning. 
Si les Yuchis descendaient du meme 
peuple dont v in ren t les hebreux, les 
signes de la p ierre de M etcalf pour- 
ra ient-ils etre des indices perm ettant 
d ’apprendre comment cette etrange 
tribu indienne avait atteint la Georgie 
depuis la Mediterranee?
Des le printemps de 1968, les specula
tions de Mahan au sujet de la pierre 
devinrent trop intenses pour qu ’ il put 
les garder pour lui tout seul. II en 
envoya un moulage au professeur 
Gordon de I'U niversite  Brandeis. G or
don compara les signes de la pierre 
aux signes d 'ecritures utilises par les 
Minoens dont la capitals a I’age du 
Bronze, il y  a environ 3 500 ans, e ta it 
Knossos dans I’ile de Crete.
Apres avoir etudie I’ inscription, G or
don en conclut qu ’ il y avait des a ffin i- 
tes entre eI le et I'ecriture minoenne. 
Pour em ployer ses termes:
«La double hache dans le coin infe- 
rieur gauche rappelle bien entendu la 
civ ilisation minoenne. Les lignes v e rti
c a ls  uniques nous rappellent les 
lignes vertica les representant chacune 
le chiffre T  dans le syllabaire egeen. 
Tandis que les petits cercles rep re 
s e n te d  ’ 100’. Le cercle muni de 
rayons au debut de la tro isiem e ligne

pourra it etre un p ictographe du soleil, 
mais je  pense qu’ il y a beaucoup plus 
de chance pour que ce so it un grand 
nombre comme ’1000' ou ’ 10 000'. En 
minoen, un cercle avec quatre rayons 
est egal a ’ 1 000’. Sur la p ierre  de Met
calf, il y  a sept rayons, ce qui suggere 
que si ’ 1 000’ n’en est pas la valeur, 
c ’est peut-etre un nombre rond plus 
considerable, comme ’ 10 000’ . ..  !» 
Les nombres lui la isserent Drepres
sion que le texte avait peut-etre ete 
un inventaire, la derniere ligne se 
com posant de la double hache, frac
tion minoenne representant le soixan- 
tieme du tout, et un lingot. Une traduc
tion possible, pensait-il, aurait pu 
etre «une double hache pesant une 
mine et fa ite en cuivre». II le presents 
tou te fo is  comme «simplement une 
suggestion provisoire».

Gordon f it  une etude prelim inaire de 
mots-clefs en yuchi et ne put detecter 
aucun rapport entre eux et aucun des 
autres langages qui lui e ta ien t connus. 
En consequence, il ne proposa pas 
d ’ identification linguistique de la pier
re de M etcalf «mais seulem ent un lien 
avec I'ecriture egeenne».
En fe v rie r dernier, lorsque son rapport 
dans Manuscripts eut ete publie, Gor
don eut I’occasion de m ontrer un mou
lage de la pierre a S tan is lav Segert, 
professeur de langues semitiques a 
I’U niversite  de Prague, qui identifia 
I’ecriture  comme etant un produit du 
deuxieme millenaire avant Jesus- 
Christ, a une epoque ou les peuples 
egeens passaient du syllabaire —  
systeme de caracteres ecrits repre
sentant des syllabes parlees —  a 
I’alphabet.
Segert est un linguists conservateur 
de reputation internationale. Son etude 
de la pierre de M etcalf confirm a en
core une orientation des decouvertes 
nouvelles que Gordon avait reunies. 
Precedemment, un ensemble de res- 
semblances entre I’ecritu re  minoenne 
et I’ecriture  maya avait ete mis en relief 
par Pierre Honors dans son livre In 
Quest of the White God [A  la recher
che du Dieu blanc] (Putnam, New 
York, 1964). Et independamment de la 
pierre de Metcalf et des observations 
d ’Honore, il y avait un tro isiem e grou-

pe de ressem blances frappantes entre 
le disque de Phaistos de Crete e t les 
caracteres azteques. Ce fu t Magnus 
Grodys de N orvege qui attira [’a tten
tion de Gordon sur eux.
Une ecriture egeenne ancienne situee 
pres de tro is secteurs differents du 
Golfe du M exique ne pouvait que 
«reveler des communications trans- 
atlantiques a I’age du bronze entre le 
monde mediterranean et le Nouveau 
Monde vers le m ilieu du deuxieme m il
lenaire avant Jesus-Christ®, ecriv it 
Gordon dans Manuscripts, ajoutant: 
«Le lecteur ne do it pas en deduire que 
les liens qu 'avaient I’Ancien et le N ou
veau Monde dans I’antiquite se lim i- 
tent aux donnees decrites ci-dessus. 
Les faits qui a rriven t en grande abon- 
dance de tous cotes nous conduisent 
a la meme conclusion generate que 
la civilisation americaine antique fu t 
stimulee par des contacts transocea- 
niques venant de l ’Est et de I’Ouest; 
parmi eux, les contacts avec la M ed i
terranee fu ren t specialement crea- 
teurs. Ceci est confirm s par la decou- 
verte d’AIexander von Wuthenau du 
fa it qu’avant 300 de notre ere, aucun 
type indien americain n'est depeint 
dans les dizaines de milliers de f ig u r i
nes de ceram ique sculptee de la 
Mesoamerique . . . (Les images sont) 
seulement d ’Extreme Orient, negro- 
africaines et d ivers types m editer
raneans, particu lierem ent Semites. 
Dans Dialogue, Gordon commenta un 
exemplaire d ’un texte cananeen qui 
avait ete envoye par la poste en 1872 
a I’lnstituto H is to rico  de Rio de Janeiro 
par une personne qui pretendait dans 
la lettre accompagnatrice que ses 
esclaves avaient trouve une pierre 
gravee dans sa plantation de Pouso 
A lto  pres de Paraiba. I l y a  deux Para'i- 
ba au Bresil, un pres de Rio de Janeiro 
et I'autre loin dans le nord ou le Bresil 
pousse vers I’est dans la d irection 
d ’Afrique. Parce qu ’ il y avait confusion 
a propos de ces deux localites, la 
pierre elle-meme n’a jamais ete retrou- 
vee bien qu’Estanislau Vera, ju ris ts  
de Rio, la recherche actuellement dans 
la region sud de Paraiba.
Le professeur Jules Piccus, de I’U n i
versite du Massachusetts, decouvrit
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en 1968 une transcription non publiee 
de 1874 du texte  du Bresil. Piccus 
envoya a Gordon une reproduction 
Xerox du facsim ile  de 1874 et lui de
mands son opinion. Gordon trouva le 
texte plein de donnees qui e ta ient 
inconnues des savants des annees 
1870 mais qui ont ete revelees depuis 
lors. II prit ceci comme preuve de ce 
que le texte e ta it authentique et iden- 
tifia  ['inscription comme etant un texte 
commemoratif non funeraire en tro is  
parties: une introduction iden tifian t 
I'auteur, le corps du texte racontant 
I’evenement commemore et une con
clusion invoquant la faveur d ivine. Sa 
traduction d it ceci:
«Nous sommes des Canaaneens s ido- 
niens de la v ille  du Roi Marchand. 
Nous avons ete jetes sur cette rive 
lointaine, un pays de montagnes. 
Nous avons sacrifie  un jeune homme 
aux dieux et aux deesses celestes la 
dix-neuvieme annee de notre puissant 
roi Hiram et avons embarque a Ezion- 
G eber1 pour la Mer Morte. Nous 
avons voyage avec dix navires et 
avons passe en mer deux ans en tout 
en faisant le tour de I’Afrique. Ensuite, 
nous avons ete separes par la main 
de Baal (dieu pai'en) et n 'etions plus 
avec nos compagnons. Nous sommes 
done venus ici a douze hommes et 
tro is femmes sur le 'Nouveau R ivage’ . 
Suis-je, moi, I’amiral, un homme qui 
fu ira it? Que non! Puissent les d ieux 
e t les deesses celestes nous accorder 
leurs favours!*
Gordon dit que le roi Hiram m entionne 
n’etait pas Hiram I (dixieme s iec le  av. 
J.-C.) mais Hiram III (553-533 av. J.-C.). 
Comme les voyageurs avaient quitte  
leur patrie dans la dix-neuvieme annee 
de son regne, I’annee de I’em barque- 
ment fu t done 534 av. J.-C .. D eux an
nees et une fraction  plus tard, Iorsque 
le bateau atte ign it le Bresil («le Nou-

C om para ison  de s igne s  azteques du M e x i- 

que avec des s ig n e s  cre to is  du d is q u e  de 

Phaistos par M a g n u s  G rodys de N o rve g e
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veau Rivage»), on etait en 531 av. 
J.-C. .
«En consequence, conclut Gordon, au 
sixieme siecle avant Jesus-Christ, 
nous savons qu'un vaisseau au moins 
a traverse I’A tlantique depuis Canaan 
avec quinze personnes.»
«Par la main de Baal» signifie «par un 
acte de Dieu», et, remarqua Gordon, 
ne veut pas necessairement d ire  que 
la traverses de I’ocean fu t accidente l- 
le, due a une tempete. On a pu tire r 
au sort pour determ iner quel est le 
bateau qui se rendrait en Am erique. 
Qui etaient les Cananeens? Selon 
Gordon, le terme a deux sens en 
hebreu biblique: «Sous forme de nom

commun, il signifie 'm archands'; com
ma nom propre, il designs un groups 
d ’habitants linguistiquem ent apparen- 
tes de la region Liban-Syrie-Palestine, 
embrassant les Pheniciens, les He- 
breux, les Edomites, les Moabites et 
d ’autres.» Gordon mit en garde contre 
I'erreur commune d 'im aginer des 
peuples stereotypes. Bien que tous 
les pheniciens soient consideres com- 
me marins, beaucoup en fa it etaient 
artisans et meme ferm iers. Les He- 
breux, «on les imagine souvent etre 
une nation de terriens gahvistes, mais 
la B ible nous dit que . . . trois des 
tribus (Dan, Aser et Zabulon) etaient 
des marins (Genese 49:13; Juges 5:17)

. . .» Les Hebreux ont pu faire partie 
de Inexperience bresilienne, ecriv it 
Gordon, mais cela «ne peut pas encore 
etre prouve» a partir de I’ inscrip tion. 
La communaute linguistique canane- 
enne embrassait Hahvistes et Baalis- 
tes. Le texte mentionne Baal mais pas 
Yahveh.
Le genre de navires qu'utilisa ient ces 
anciens marins pour se rendre de 
Canaan en Am erique est encore un 
mystere. Beaucoup de passages de 
la Bible suggerent que les cedres du 
Liban etaient toujours recherches 
quand les H ebreux faisaient de longs 
voyages et par le peuple avec qui ils 
fa isaient comm erce. Thor Heyerdahl 
persiste a cro ire  que Ton aura it pu 
accomplir des voyages transoceani- 
ques, soit accidentellement, so it 
volontairement, dans des bateaux 
fa its de jonc.
L'annee derniere Heyerdahl constru i- 
sit, derriere les pyramides de Gizeh 
en Egypte, un panier de jonc ayant la 
form e d'un cygne, long d’un peu moins 
de 15 metres et d'une largeur d ’un 
peu plus de 4,80 metres avec un fond 
d ’une epaisseur de 30 cm. En mai 
1969, il quitta dans cette embarcation 
le port atlantique de Safi, au Maroc, 
avec un equipage de sept hommes 
venant chacun d ’un pays d ifferent. A 
cause de defauts dans I’architecture, 
le bateau de roseaux —  que I'on avait 
baptise Ra d ’apres le nom du dieu 
soleil egyptien —  dut etre abandon
ee, apres avo ir parcouru 300 k ilom e
tres, et a une semaine de voyage de 
Barbados.
Toujours convaincu que ses theories 
etaient correctes, Heyerdahl constru i- 
s it en 1970 un bateau de jonc un peu 
plus court dans les docks de Taib 
Amara, le Pacha de Safi. Heyerdahl y 
embarqua le 17 mai, de nouveau avec 
un equipage international battant le 
pavilion des Nations Unies, dans le 
ferme espoir d ’atteindre le Yucatan 
avant la fin de le te . O

N o tre  co u ve rtu re :

Le charm an t e t p itto re sq u e  v illa g e  de K irtland  est incon nu  des A m e rica in s ; et pourtant 

K irtla n d  est une grande etape de I’h is to ire  des S a in ts  des D ern ie rs  Jours. C ’est la que 

pendant en v iron  s ix  ans, de 1831 a 1837, le p rophe te  de D ieu, Joseph S m ith  fils , siegea 

avec I’Eglise re ta b lie , e t c ’est la que tre n te -c in q  re ve la tio n s  de nos D o c tr in e  et A llia nces  

ac tue lles  lui fu re n t donnees. D ans une de ces re ve la tio n s , les S a in ts  re g u re n t le com - 

m andem ent de co n s tru ire  un tem p le  au S e igne ur (D. & A. 95:8, 11-17).

A u bout de tro is  annees de tra v a il, le tem ple  fu t co n sa c re  le d im anche 27 m ars 1836. 

Ce jo u r-la , on v it  des anges; ils  m e ie ren t leurs v o ix  a ce lles  de I’asse m b lee ; et de 

no m bre ux  S a in ts  eu ren t la b e n e d ic tio n  d ’avo ir un de versem ent de I’E sp rit, qu i f it  que 

ce rta in s  p ro p h e tise re n t, que d ’a u tre s  pa rle ren t en langues, que d ’a u tre s  eu rent des 

v is ions . H u it jo u rs  p lus tard  e n v iro n , Jesus-C hris t re ssu sc ite  se m o n tra it au tem ple  pour 

en se igne r Joseph S m ith  et O liv e r C o w d e ry . Ensuite, tro is  p rophe tes de I’A n c ie n  Testa

m ent v in re n t d o nne r des in s tru c tio n s : Mo'ise, Elias et E lie. II n ’est done guere  e tonnant 

que «la M a iso n  du S e ig n e u r- a it e te  le lieu de ra ssem b le m en t pour les S a in ts , pour le 

cu lte , I 'en se igne m en t e t la com m un ion  joyeu se  des co re lig io n n a ire s .

L ’ illu s tra tio n  de n o tre  cou ve rtu re  fu t pe in te  par D o u g la s  Johnson, d ire c te u r  du departe- 

m ent c in e m a to g ra p h iq u e  de I’U n iv e rs ite  B righam  Y oun g . L ire  Particle « R e tou r a K irtla n d - 

page 69.

1 Ezion-Geber, v i l le  an tiq ue  d'Edom (co rre sp o n 
dent p robab lem en t au v il la g e  actuel de T e l el 
Khalifa).
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Renouveau d ’in te re t 

chez les Sain ts des D ern iers Jo u rs

pour les p h e n ic ie n s
N o u v elles  p re u v e s  de tra v e rs e e s  p re co lo m b ien n e s  v ers  le N o u v eau  M o n d e

PAR LE DR ROSS T. CHRISTENSEN lllustre par Jerry Pulsipher

Les membres de I’Eglise sent certai- 
nement au courant de ce que recem- 
ment un certa in nombre de tentatives 
ont ete fa ites pour prouver qu ’ il y a 
veritablem ent eu des contacts trans
oceaniques entre I’Ancien M onde et 
le Nouveau M onde avant Colom b.
Les plus celebres de ces tentatives 
auront ete les voyages epiques depuis 
le Maroc jusqu ’a Pile de Barbados au 
large de la cote nord de I’Amerique 
du Sud fa its  par I’ intrepide marin et 
savant norvegien, Thor Heyerdahl, 
dans des bateaux en papyrus baptises 
le Ra (1969) et Ra’ II (1970). V ous vous 
souviendrez certainement du voyage 
que Heyerdahl f i t  en 1947 sur le Kon 
Tiki dans lequel il demontra qu ’ il etait 
possible de traverser le Pacifique 
dans un vaisseau fagonne a i ’ im itation 
de ceux que I’on sait avoir longe la 
cote ouest de I’Amerique du sud a 
I’arrivee des Espagnols. Ces experien
ces de 1969 et de 1970 m ontrent main-

Le Dr Ross T. Christensen, professeur 
d’archeologie et d’anthropologie a 
I’Universite Brigham Young a passe 
I’annee 1968-69 a faire des recherches 
sur la c iv ilisa tion  phenicienne. II en- 
seigne la classe des doctrines de 
I’evangile dans la 35e paroisse d’O- 
rem.

tenan t que les peuples civilises an ti
ques de la region mediterraneenne 
e ta ien t a meme de traverser I’A tlan ti- 
que jusqu ’en Am erique dans des na- 
v ires  fabriques selon le modele de 
ceux qui sont illustres sur les peintu- 
res murales des tom bes egyptiennes. 
M ais il y a d’autres e ffo rts  pour exami
ner les traversees presumees des 
hommes autrefois qui valent aussi la 
peine d ’etre notes. Un symposium sur 
les contacts transoceaniques a eu 
lieu dans le cadre de la reunion an- 
nuelle  de 1968 de la Societe d 'Archeo- 
log ie  americaine a Santa Fe, dans le 
N ouveau Mexique. La plupart des 
28 memoires qui devaient etre lus a 
ce symposium porta ient d irectem ent 
sur la question du contact entre les 
A ncien et Nouveau Mondes, en pas
sant so it par I’Ocean Atlantique, so it 
par le Pacifique. On presenta des 
su je ts comme ceux-ci: bateaux et 
radeaux, voyages transoceaniques du 
mais, des haricots, des courges, des 
noix de coco, des pommes de te rre  
douces, du coton et des gourdes, 
a insi que de la vo la ille  et de la poterie; 
la Finlande; Q uetzalcoatl; et la contro- 
verse  entre le d iffus ion ism e1 et I’ in- 
ventionism e independant.
Une des theses les plus importantes 
fu t lue par un S aint des Derniers 
Jours, le Dr John L. Sorenson, qui 
enumera 140 concordances caracte-

ristiques et les groupa en 21 grandes 
categories. Sa conclusion: «. . . dans 
une grande mesure la c iv ilisa tion  me- 
soamericaine2 avait ses racines dans 
le Moyen-Orient.»
Les faits connus suggerent actuelle- 
ment que les agents principaux des 
contacts precolombiens entre les deux 
hemispheres ont pu etre les Pheni
ciens. Par consequent, certa ins sa
vants se sont pris d’un in te re t tres vif 
pour la c iv ilisa tion phenicienne et 
d ’une curiosite  intense pour les ele
ments favorisan t les traversees trans- 
atlantiques passees.
Les Saints des Derniers Jours s’ inte- 
resseront eux aussi a cette evolution, 
ceci du point de vue de la fo i biblique 
et du Livre de Mormon. II est en fait 
tres possible que i’orig ine ethnique 
des M ulekites dont parle cette dernie- 
re Ecriture a it ete en grande partie 
phenicienne.
Qui etaient au juste les Pheniciens, et 
quel rapport avaient-ils avec les peu
ples de la B ib le  e tdu Livre de Mormon? 
La civ ilisation phenicienne e ta it semi-

1 D iffu s io n ism e : th e o rie  a n th ro p o lo g iq u e  se lon  la- 
que lle  des ressem blances c u ltu re l le s  en des 
end ro its  ex tre m em en t separes p ro u ve n t qu ’ il y 
a eu con tac t h is to riq ue .

2 M esoam erica in : de la reg io n  du cen tre  de
I'A m erique  du nord au N icaragua.
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tique, e tsa  langue originate e ta it iden- 
tique a I’hebreu ancestral. Sa patrie 
se situait le long de la cote orienta le 
de la mer M editerranee allant du nord 
de la Palestine jusqu ’a un endro it 
situe en face de f i le  de Chypre. En 
fait, ils constitua ient un des peuples 
qui vivaient dans la region qu’on appe- 
la it Canaan. Par consequent, a un 
moment donne de leur histoire, ils 
furent identifies comme Cananeens et 
appeles tels. A u jou rd ’hui, les Libanais 
sont probablement leurs descendants 
les plus purs. Bien que parlant l ’A rabe 
a cause de la conquete musulmane du 
septieme siecle, les Libanais commen- 
cent neanmoins a prendre conscience 
du fa it qu’ ils sont vra im ent Pheniciens. 
La Bible parle souvent des Pheniciens. 
Les passages les plus utiles se trou - 
vent dans le L ivre des Rois, des 
Chroniques et Ezechiel. Vous vous 
souviendrez peut-etre de la rem ar- 
quable amitie qui exista it entre le roi 
Hiram de Tyr et les rois David et S a lo
mon d ’ lsrael. Tyr e ta it a I’epoque le 
principal royaume des Pheniciens, et 
en fa it les termes Tyrien et S idonien 
(de Sidon, une autre importante v ille  
phenicienne) e ta ien t synonymes de 
Phenicien.
Recemment, le D r W illiam  F. A lb righ t 
a montre que I'apogee de I’explora- 
tion et de la co lonisation phenicienne 
commenga peu apres que le roi David 
out detruit I’em pire philistin vers 990 
av. J.-C. Avec cet acte, non seulement 
Israel fu t libere, mais aussi la Pheni- 
cie. En tout cas, peu de temps seu le
ment apres cet evenement, on vo it 
apparaitre des signes evidents d 'acti- 
v ite  phenicienne dans la Mediterranee 
s ’etendant vers I’ouest jusqu’en Es- 
pagne.
Plus tard, quand Sargon II, roi d ’As- 
syrie, emmena les tribus du nord 
d ’ lsrael comme esclaves, vers 721 av. 
J.-C., il conquit aussi les Pheniciens, 
qui apres cela ne fu ren t plus jamais 
puissants. Toutefois, leur existence 
de peuple libre ne p rit fin qu’en 572 av. 
J.-C., lorsque Nebucatnedsar, roi de 
Babylone, les conqu it peu apres avo ir 
de tru it Jerusalem.
Avec ce bref apergu biblique, exami- 
nez quelques-unes des possibilites du

Livre de Mormon. Les Ecritures nephi- 
tes racontent la venue de tro is colo
nies d is tinctes a partir de I’ancien 
Moyen O rien t: celle de Jared et de son 
frere, ce lle  de Lehi et celle de Mulek. 
Qui e ta ient ces «Mulekites» ou, com
me Mormon appelle les descendants 
de cette derniere colonie, «peuple de 
Zarahemla»? (Omi 1:14).
Le texte ne donne aucune reponse si 
ce n’est qu ’ il mentionne M ulek lui- 
meme, fils  cadet du roi Sedecias qui 
manifestement, a I’insu des auteurs de 
la Bible, echappa a la colere des

«... les Libanais 
commencent a 
prendre conscience 
du fa it qu’ils sont 
vraiment Pheniciens.®

Babyloniens. C ’etait bien entendu un 
Juif de la maison de David. Mais qu’en 
etait-il des membres de sa colonie?
Si vous aviez ete le gouverneur d'un 
jeune descendant de la fam ille  royale, 
charge de lui proteger la vie, et si vous 
aviez su que le reste des fils  du roi 
avait ete rattrape et massacre en la 
presence de leur pere et qu ’on avait 
ensuite creve les yeux au monarque 
pour que sa derniere memoire visuelle 
fut celle de la mort de sa chair et de 
son sang (2 Rois 25:7 et Jeremie 
39:6-7), vous auriez peut-etre pris des 
mesures radicales.
Si vous aviez voulu partir par mer, qui 
auriez-vous appele a I’aide? Qui 
etaient les meilleurs marins du mo
ment a I’epoque? Les Pheniciens. 
C 'etaient les Pheniciens qui, pas long- 
temps avant cet evenement, vers 660 
av. J.-C., avaient fa it pour la premiere 
fois dans I’h istoire ecrite, un voyage 
de circum navigation autour du conti
nent africa in. Ceci eut lieu du vivant 
de Sedecias et sur I'ordre de Necho II, 
pharaon d'Egypte. Apres le sixieme 
siecle, il fa llu t attend re deux mi lie ans 
pour que le navigateur portugais Vas
co de Gama repetat [’exp lo it en 1498.

Ce n’est bien entendu qu’une hypo- 
these* que de dire que Mulek echappa 
avec I’aide des marins pheniciens, 
mais cette supposition se ren force  
lorsque I’on pense au nom du cours 
d ’eau principal du Livre de Mormon, 
le fleuve Sidon. En fait, la Sidon est 
le seul cours d ’eau que mentionne le 
livre. Pourquoi les Nephites auraient- 
ils donne le nom de la p rincipa le  
m etropole de la patrie  phenicienne —  
Sidon —  a leur cours d ’eau principal? 
La reponse est probablement que les 
N ephites ne lui donnerent pas ce nom, 
mais que ce fu ren t les Mulekites. En 
fa it, ce n’est qu’apres que le roi M o- 
siah f it  descendre son peuple de leur 
royaume des montagnes, vers 200 av. 
J.-C. et decouvrit la v ille  de Zarahem - 
la, que la riviere S idon est mentionnee 
pour la premiere fo is  dans les annales 
nephites.
Omni ecrit (versets 17, 18) que pour 
communiquer avec les Nephites nou- 
vellem ent decouverts, il s ’ecoula un 
certa in temps ju sq u ’a ce qu’on put 
leur enseigner la langue nephite. II en 
resu lts  que quatre siecles d’iso lem ent 
avaient eu pour resu lta t des d ive rgen
ces marquees entre deux langues 
pretendues derivees de I’hebreu. 
Toutefois, il serait probablement plus 
jus te  de penser que la langue m ulekite 
o rig ine lle  n’etait pas I’hebreu mais en 
rea lite  le phenicien, langue intimement 
apparentee a I’hebreu, mais su ffi- 
samment differente, meme en 600 av. 
J.-C., pour que la d ifference put etre  
reconnue. Quatre cents ans plus tard, 
les deux langues ont pu evoluer sepa- 
rem ent au point ou elles n’etaient plus 
in te llig ib les I’une pour I’autre. 
L ’h is to ire  de Hagoth dans le Livre de 
M orm on (Alma 63) comporte des p a 
r a l le ls  frappants dans I’histoire des

* J’a i ob tenu I 'idee e s s e n tie lle  de cette h yp o th e se  
phen ic ienne -rnu le k ite  il y  a des annees dans une 
co n ve rsa tio n  avec John L. Sorensen. A u ta n t que 
je  sache, la p rem iere  m en tion  pub liee  de c e tte  
th e o r ie  appara it dans son a r tic le  dans I ’ Im p ro v e 
m ent Era, vo l. 60 (mai 1957) pp. 330-31. Le D r 
S o ren son  a pu, de son cote , I ’o b ten ir de  M . 
W e lls  Jakeman, son p ro fe sse u r d 'a rc h e o lo g ie , 
pendan t q u 'il e ta it e tu d ia n t a I’U n iv e rs ite  
B rig h a m  Young.
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Pheniciens et de leurs descendants 
a Carthage. La methode de Hagoth de 
coloniser par mer n'etait pas typique 
des anciens Israelites. Mais elle etait 
typique des Pheniciens, et il est pos
sible que l'a rt de la navigation des 
Pheniciens et leur attitude vis-a-vis 
de la mer aient persists pendant des 
siecles chez les Mulekites, du moins 
jusqu’a I’epoque de Hagoth, vers 55 
av. J.-C.
Tout a fa it a part de la vraisemblance 
passionnante de I’existence d'un ele
ment typiquem ent phenicien dans le 
Livre de Mormon, il devient de plus en 
plus probable que des marins pheni
ciens aient atte int d ’autres endroits 
dans le Nouveau Monde pendant les 
grandes annees de leur c ivilisation, 
c ’est-a-dire en gros entre 1000 et 500 
av. J.-C. En fait, on pourra it marquer 
sur une carte, depuis la N ouvelle  An- 
gleterre jusqu ’au Bresil, les lieux de

decouverte d’un certa in nombre d e s 
crip tions que I’on d it etre phenicien- 
nes. Mais ces ecrits  decouverts le 
long de la cote atlantique n’ont pro- 
bablem ent rien a v o ir avec les peoples 
du Livre de M orm on. I Is representent 
certainem ent les v is ites d’autres voya- 
geurs qui n’avaient absolument rien a 
vo ir avec I'Ecriture nephite.
Un exemple frappant est celui du texte  
Paraiba decouvert en 1872 au Bresil. 
C ette  inscription commemorative rap- 
porte  en phenicien un voyage de 
marins partis de S idon qui mirent a la 
vo ile  par la Mer Rouge, firent le tou r 
de I’A frique dans le sens des a iguilles 
d ’une montre, se separerent dans le 
sud de I’A tlantique des neuf navires 
qui les accompagnaient et aborderent 
probablement a I'extrem ite orienta ls 
de I'Amerique du Sud pres de Joao 
Pessoa. Grace a l ’erudition du Dr 
C yrus H. Gordon de I’U niversite

Brandeis, a partir de 1968, le texte 
Paraiba donne maintenant un recit 
clair d ’un voyage reel depuis le Moyen 
Orient ju squ ’a I’Amerique ancienne, 
voyage dont nous pouvons pour ainsi 
dire fixe r le lieu et la date, tant pour 
son depart que pour son arrives. 
Embarquement: Sidon, 534 av. J.-C.; 
debarquement, cote du Bresil, 531 av. 
J.-C.. Bien qu’ il ne semble pas y avoir 
de rapport avec le Livre de Mormon, 
notez que ce voyage se produisit le 
meme s iecle  que le voyage de Lehi et 
de M ulek et aussi, soit d it entre paren
theses, celui de Necho en Egypte. 
Une decouverte troublante, apparem- 
ment non apparentee que ce soit aux 
Pheniciens ou au recit du Livre de 
Mormon, est cells d ’un emplacement 
appele M ystery Hill (la colline du 
Mystere), situs dans le terrain forte- 
ment boise proche de North Salem 
dans le sud du New Hampshire. A il-



leurs en Nouvelle Angleterre, plus de 
75 autres constructions de pierres 
s im ila irem ent et grossierem ent ta i I lees 
ont egalement ete decouvertes. Un 
tra it caracteristique de tout cet etran- 
ge complexe de ruines est la voute en 
encorbellement.
Certains ont dit que ce sont les in- 
diens qui ont constru it les ruines de 
N ouvelle Angleterre, mais celles-ci ne 
cadrent pas du tou t avec la culture 
indienne. D 'autres ont dit qu'e lles 
avaient ete construites par les pre
miers ferm iers de Nouvelle Angleterre 
qui eta ient d ’extraction britannique; 
mais meme si les ferm iers coloniaux 
les utiliserent effectivem ent plus tard 
pour les etables et les caves et lais- 
serent un peu partout des temoigna- 
ges de leurs travaux, ii est clair qu’ ils 
n’e ta ient pas les constructeurs orig i- 
naux, car les etranges ruines sont 
d ’une architecture tres peu anglaise. 
Un ecrivain s’est d it convaincu que 
M ystery Hill avait ete constru it par un 
groupe de moines irlandais fuyant les 
V ikings. Un autre a cru que les moines 
avaient ete les occupants ulterieurs 
de I’emplacement mais n’avaient pas 
ete les premiers a le construire. 
Neanmoins, aucune de ces exp lica
tions n 'est satisfaisante. Recemment 
la datation au carbone radioactif a 
aide a en form uler une meilleure. 
M ystery Hill semble avoir ete occupe 
vers 1000 av. J.-C. Jusqu’a present, 
les fa its decouverts plaident en faveur 
d ’une traverses transatlantique de 
colons se rattachant a la civ ilisation 
megalithique de la fin  de I’Age de 
Bronze de I’ouest de I’Europe.
Dans le numero du 18 ju ille t 1970 du 
Saturday Review, John Lear ecriva it 
un artic le  intitule «Ancient Landings 
in Am erica (Anciens abordages en 
Am erique): une tribu indienne ameri- 
caine a peut-etre des ancetres en 
common avec les Hebreux de la Bible® 
(vo ir p. 9). On y parle de I’oeuvre de 
Joseph B. Mahan Jr, a propos de la 
tribu Yuchi de Georgie; la nouvelle 
etude fa ite  par Cyrus H. Gordon du 
texte phenicien du Bresil; la traverses 
reussie de I'A tlantique par Thor 
Heyerdahl dans un bateau de papyrus; 
et d ’autres examples du nombre sans

cesse cro issant de preuves. II y a 
quelques annees, declarait hauteur, 
des conclusions affirm atives basees 
sur de telles etudes «n’auraient eu 
aucune chance d ’etre prises au se- 
rieux . . Mais I’ete dernier, pendant 
que Heyerdahl eta it encore en haute 
mer, Lear ecriva it dans son artic le  que 
«les preuves qu ’elles sont vra ies cir- 
culent dans la communaute scientifi- 
que . . .». Et son article suggere qu'en 
meme temps que beaucoup d ’autres 
de cette communaute, il a ete consi- 
derablement impressionne par ce qui 
s ’est passe.
Qu'est-ce que tout cela veut dire pour 
des Saints des Derniers Jours? Les 
nouvelles preuves encourageantes qui 
arrivent maintenant leur fe ron t certai- 
nement pla isir. Depuis plus de cent 
ans, ils proclam ent de te lles choses, 
mais ils n’ont pas ete «pris au serieux® 
que ce so it par le monde ou par les 
savants. Maintenant, apparemment, il 
est presque devenu scientifiquem ent 
respectable d 'a ffirm er qu’ il y  a eu des 
traversees precolombiennes depuis 
I'O rient antique. Si un grand nombre 
de decouvertes qui soutiennent ces 
idees n’ont probablement rien a voir 
avec les peuples dont parle le L ivre de 
Mormon, neanmoins, les croyances 
des Saints des Derniers Jours concer- 
nant la venue des Jaredites, des Lehi- 
tes et des M ulekites dans le Nouveau 
Monde s’ inserent maintenant dans un 
contexts de pensee qui, pour la pre
miere fois au vingtieme siecle, devient 
acceptable pour les savants. Le pro
phets Joseph Smith aurait ete consi- 
derablement interesse par la tournure 
recente prise par les evenements et 
par les reactions des savants. Q

Et si les Jiommes

viennent a moi, je

leur demontrerai leur

faiblesse. Je donne

aux hommes de la

faiblesse afin qu’ils

soient humbles,

et ma grace suffit a

tous ceux qui 

s’humilient devant

moi; car s’ils

s’humilient devant

moi, et ont foi en

moi, alors je rends

fortes pour eux

les choses qui sont

faibles.

Ether 12:27
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La m arque de  
N eb

PAR ROSALIE W. DOSS

—  Travaillez plus vite, mes enfants! 
cria le vieux Caleb. Depechez-vous, 
sinon l ’argiie va secher.
—  II vida son gros panier d ’argile 
mouillee dans la grande cuve pour 
qu ’on y melange de la pailie.
Neb, Joram et Lucius melangeaient 
la pail le a 1’argile en la pietinant. 
Lorsque le melange avait enfin 
«pris», les gargons le petrissaient de 
leurs mains. Ensuite, ils en enle- 
vaient des morceaux et les fagon- 
naient en form e de briques.
Neb, Joram, Lucius et le vieux Caleb 
travailla ient pour Haman qui etait, il

y a longtemps, le proprietaire de la 
briqueterie en Palestine. Les tro is 
gargons, Neb, Joram et Lucius, 
etaient des apprentis qui apprenaient 
le metier de faiseurs de briques. 
C ’etait un metier qui etait dur et sale. 
II fa lla it fa ire les briques rapidement, 
pendant que I'argile etait mouillee. 
Lorsqu’elles etaient moulees, on les 
m ettait secher en rangs au soleil.
La cinquieme rangee de briques 
venait d’etre terminee lorsque Ha
man arriva dans sa briqueterie. II 
avanga entre les rangees de briques 
occupees a secher.



Tout d ’un coup, i! s ’arreta. II montra 
plusieurs briques qui commengaient 
deja a s ’e ffrite r au bord.
Quel est le maitre constructeur qui 
acheterait des briques comme cel- 
les-la? rugit-il. Si vous n'apprenez 
pas a avoir plus de fierte  pour votre 
travail, vous serez vieux lorsque 
vous aurez termine votre apprentis- 
sage!
Lorsqu’ il fu t parti, Joram gemit:
—  Haman attend trop de nous, trop 
tot.
—  II est d iffic ile  de trava ille r pour 
lui, conceda Lucius. Mes parents 
m’ont mis en apprentissage chez lui 
pour que j'apprenne un metier. Mais 
des que mon apprentissage sera fini, 
je ne toucherai plus jamais a la 
moindre brique. Je trouverai un me
tie r ou Ton travaille  moins.
Le sage vieux Caleb leur dit:
—  Quel que so it le metier que vous 
choisissiez, si votre travail n’est pas 
bon, vous ne reussirez pas. Haman 
n’est pas un maitre de corvee. Tout 
ce qu 'il attend c ’est du bon travail. 
II donne meme une recompense 
quand le travail est vraim ent bon. 
Aucun de vous n’a encore acquis 
cette recompense.
—  J’essaie, dit Neb.
—  Pourquoi? demands Lucius. Tu 
n'auras que quelques petites pieces.
—  Ne laisse pas Lucius te decoura- 
ger, Neb, d it le vieux Caleb. Meme 
si la recompense n’est pas grande, 
tu apprends un bon metier. Tires-en 
le plus possible.
—■ Bof! grogna Lucius.
—  V ieux toque! railla Joram.
Neb ne d it rien. Mais a partir de ce 
moment-la, il forma soigneusement

ses briques. II ve illa  a ce que les 
bords ne s ’e ffriten t plus et ne soient 
plus inegaux. Et dans un coin de 
chaque brique, Neb faisait, avec 
I’ongle de son pouce une petite mar
que qui ressem blait a un jonc sur 
lequel poussaient tro is feuilles.
—  Pourquoi fa is-tu cela dans tes 
briques? demanda Lucius.
—  Je ne peux ecrire comme les sc ri
bes, d it Neb. C ’est pour cela que je 
fais ce minuscule dessin. Peut-etre 
qu’un jour, lorsque je passerai de- 
vant un beau batiment, je leverai les 
yeux et je verrai une de mes briques. 
A lors ce que je serai fie ri
—  Tu commences a parler aussi 
betement que le vieux Caleb, d it 
Lucius.
—  Oui, qu’est-ce que ga peut bien 
nous fa ire de savoir ce qui arrive 
aux briques que nous faisons? de
manda Joram.
—  Ces marques vont te causer des 
ennuis, d it Lucius a Neb en signe 
d ’avertissement.
Celui-ci se contents de sourire. II f it  
ses briques avec une reelle fierte. 
II avait des reves. Lucius et Joram 
auraient certainem ent taquine Neb 
s ’ ils avaient connu ses reves. Mais 
tandis qu ’ il fa isa it ses briques, il 
pensait comme ce sera it merveilleux 
s ’ il pouvait apprendre a etre un con
structeur lorsqu ’ il aurait fin i son ap
prentissage de fabricant de briques. 
II constru ira it de grands aqueducs, 
de beaux temples et des maisons 
solides et resistantes. Un jour, il 
pourra it meme construire a partir de 
ses propres plans!
Lorsque Neb en etait arrive la dans 
ses reves, il s ’arretait, soupira it et
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fin issa it de lisser une nouvelle bri- 
que. Ce n’etait pas possible! II n’etait 
qu’un humble apprenti dans une 
briqueterie. Fourre dans ce coin de 
la grande briqueterie  de Haman, il 
ne se d istinguait pas plus qu ’une des 
nombreuses briques qui sechaient 
au soleil.
Mais a mesure que les jours s ’ecou- 
laient, il devenait de plus en plus 
adro it dans I'art de fa ire des briques. 
Le travail de Joram et de Lucius fa i- 
sait tout juste I’affaire.
Un jour, Haman arriva a grands pas 
dans la briqueterie. II avait fa ir  
d ’avoir un gros probleme a I’esprit. 
—■ Mes enfants, d it-il, quel est celui 
de vous qui fa it une petite marque 
dans le coin des briques qui sortent 
de ma briqueterie?
Les genoux de Neb se m irent a 
trembler. Haman pensait-il que sa 
petite marque gachait les briques? 
II a lla it certainem ent se fa ire repri
manded II risquait meme d ’avoir le 
fouet pour avoir gache de bonnes 
briques.
Avant qu’ il n’eut le temps de re- 
pondre, Joram tendit un doigt accu- 
sateur dans sa direction. II dit:
—  C 'est lui qui les a faites.
De derriere sa main, Lucius lui chu- 
chota:
—  Nous te I’avions bien d it que ces 
griffes te causeraient des ennuis!
—  Oui, c 'est moi qui ai fa it les mar
ques, dit Neb, essayant d ’a fferm ir sa 
voix. Et j ’espere que je n’ai pas fa it 
de mat.
—  Pourquoi les as-tu faites? de
mands Haman curieusement.
—  Je suis fie r de mon travail, recon- 
nut Neb. J’espere que je pourrai un

jou r reconnaitre une de mes briques 
dans un beau batiment.
—  Eh bien, elles sont identifiees, tes 
briques, d it Haman. Simon, le maitre 
constructeur, un de mes meilleurs 
clients, dit qu'il a remarque que les 
briques qui avaient les petites mar
ques sont fortes et tiennent mieux 
ensemble que les autres briques. II 
est tout specialement satis fa it de la 
surface nette et lisse et des bords 
bien egaux des briques. A  fentendre, 
chaque brique est une oeuvre d ’art.
—  Je suis heureux que Simon soit 
satisfait, d it Neb. Mais pourquoi Ha
man lui d isait-il tout cela?
—  Tu as de quoi etre fie r de ton 
travail, d it Haman. Simon veut que 
i’on te mette en apprentissage chez 
lui pour que tu apprennes le metier 
de constructeur. II cherche toujours 
des gargons qui sont fiers de leur 
travail et qui ont du talent.
—  J’aimerais beaucoup apprendre 
le metier de constructeur, d it Neb. 
II etait si rempli de jo ie qu ’ il avait 
du mal a parler.
Tout aussitot, il se sentit envahi 
d ’apprehension. II demanda, hesi
tant:
—  Me donnerez-vous la permission 
de trava ille r comme apprenti pour 
Simon avant que mon terme de ser
vice chez vous so it fini?
—  Oui, je ne refuse jamais rien a un 
aussi bon client que Simon, d it Ha
man souriant pour la premiere fois. 
Ensuite, Haman redevint serieux. II 
se tourna vers Lucius et Joram.
—  Faites attention vous deux! Do- 
renavant, vous ferez de meilleures 
briques sinon vous m’en rendrez 
raison.
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—  Oui, oui! d irent Joram et Lucius en 
chceur. I Is pouvaient vo ir que Haman 
etait a bout de patience avec eux.
—  A lors qui est un vieux toque? 
gloussa le vieux Caleb tout rejoui. 
Vous voyez devant vous un fu tu r 
maitre constructeur. Dans tout le 
pays, on connaitra Neb a cause de

son travail honnete et excellent. 
Neb f it  un sourire au vieux Caleb. II 
esperait que le v ie illard avait raison. 
Ses reves commengaient a prendre 
une teinte rosee. S ’ il trava illa it dur, 
ses reves pouvaient vraim ent se 
realised Neb, maitre constructeur! 
Comme ga sonnait bien! Q

- Ouvrez, les gens, ouvrez la porte, 
Je  frappe au seuil et a l’auvent. 
Ouvrez, les gens, je suis le vent,
Qui s’habille de feuilles mortes.

- Entrez, monsieur, entrez, le vent, 
Void pour vous la cheminee
Et sa niche badigeonnee;
Entrez chez nous, monsieur le vent.

Emile Verhaeren
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Marionnettes
pliez

par Marian Miner collez,
lllustre par Dorothy Wagstaff creez un sketch,

et mettez en scene votre spectacle de 
marionnettes.
Essayez-en a vous!
Glissez-les s u rvos  doigts!
Bon amusement!
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L’eveque president 
explique comment 

I’Eglise aide les jeunes 
a affronter les problemes d’aujourd’hui

Nos dirigeants nous ont dit que cette 
generation est une generation d 'e lite. 
Le president W ilfo rd  W oodruff a dit: 
«Le Seigneur a choisi un petit nombre 
d ’esprits d’elite parmi les fils et les fil-  
les de toute la creation de Dieu, qui 
doivent heriter de cette terre; et cette 
compagnie d ’esprits d’elite a ete 
reservee pendant six mille ans dans 
le monde des esprits pour paraitre 
dans les derniers jours, pour etre dans 
la chair dans cette derniere dispensa
tion de la plenitude des temps, pour 
organiser le royaume de Dieu sur la 
terre, pour I’ed ifie r et le defendre . . .» 
(O ur Lineage, p. 4.)
II est facile de vo ir pourquoi le Se i
gneur a tenu en reserve les esprits 
d ’elite pour qu 'ils  viennent en ce mo
ment. La tache que nous avons devant 
nous exige des ames vaillantes et 
devouees pour fa ire  avancer le royau
me de Dieu, afin que le royaume des 
cieux soit beni.
A  beaucoup d ’egards, le milieu dans 
Iequel ceci do it etre realise pourra it 
d iffic ilem ent etre pire. Les valeurs 
sociales et les lois morales ont ete 
en grande partie effacees. Les d ir i
geants politiques, les educateurs et 
meme des hommes d ’Eglise ont nie 
la validite des regies de vie qui se 
trouvent dans les Ecritures anciennes

et modernes. Des conclusions a cour
ts vue basees sur les pouvoirs de 
raisonnement limites des hommes ont 
ete substitu tes  a la perspective de la 
sagesse eternelle de Dieu. La science 
physique a progresse si rapidement et 
est devenue si adroite que beaucoup 
de jeunes gens ont perdu la trace de 
Dieu. Des pseudo-sciences sont nees, 
et elles pretendent determ iner les 
valeurs et les principes sur lesquels 
les jeunes sont exhortes a baser leur 
morale. Les jeunes gens sont con- 
stamment tentes par le chant de sirene 
de soi-d isant activistes qui voudraient 
resoudre les problemes sociaux et po
litiques du monde par I’ illegalite, la 
violence ou I’anarchie, ou la destruc
tion du libre arbitre de I’homme.
Ces forces nient I’orig ine divine de 
I’homme, le but de sa vie sur la terre 
et la possib ility  d ’une existence au- 
dela du tombeau.
On a d it que nous sommes dans la 
generation du «tout tou t de suite*. La 
patience et I’e ffort montres dans les 
generations precedentes pour attein- 
dre le bonheur ont ete remplaces a un 
degre troublant par la dependence sur 
les effets faciles de la chim iotherapie. 
On vend legalement et illegalement, 
par centaines de millions, des pilules 
pour eveiller, donner un coup de fouet,

calmer, endorm ir et soi-d isant meme 
pour permettre de regarder au-dedans 
de soi-meme, de vo ir son esprit ou 
de prendre contact avec les forces 
spiritue lles qu'on pense etre dans 
I’univers.
Du fa it de la plus grande d iffusion de 
toutes sortes d 'inform ations et de 
I’accent que I’on met aujourd'hui sur 
I’ instruction offic ie lle , les jeunes gens 
sont prets, tres to t dans la vie, a parti- 
c iper d ’une maniere plus prononcee 
et a avoir plus de responsabilites dans 
les activites religieuses, sociales et 
politiques de leur monde. S ’ ils ne peu- 
vent trouver au sein de I’Eglise une 
maniere d ’appliquer leur force et leur 
energie a la solution des problemes de 
leur vie et du monde ou ils vivent, 
nos jeunes risquent de chercher en 
dehors de i'Eglise des manieres d ’ap- 
porter quelque chose. Ils devraient 
avoir I’occasion, aussitot que possible 
dans la vie, de connaitre au sein de 
I’Eglise des activites et des relations 
a un niveau sp iritue l satisfaisant. Ils 
doivent connaitre tres to t dans la vie, 
par leurs activ ites dans la pretrise et 
les auxiliaires, les jo ies durables de 
la vraie sp iritua lity  qui decoulent des 
e fforts et des sacrifices personnels 
pour les autres. Ce n’est qu ’alors 
qu ’ ils seront suffisam m ent forts pour
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resister aux forces destructrices du 
corps et de lam e qui les entourent.

Le president David O. McKay a affir- 
me ['importance de cette formation 
quand il a dit: «La sp iritua lite  d ’une 
paroisse sera directem ent proportion- 
nelle a I’activite des jeunes de cette 
paroisse. Le president du college des 
pretres est, par ordination, I'eveque, 
et son devoir est d 'avo ir la confiance 
des jeunes gens et des jeunes filles 
d ’age correspondant, car ils faqon- 
neront ['atmosphere morale de sa 
paroisse.»

L'Eglise est prepares a repondre au 
defi. Grace aux programmes des soi
rees fam iliales et de I’enseignement 
au foyer, on aide les parents d ’au- 
jourd 'hui a creer les rapports de per- 
sonne a personne et le milieu fam ilial 
necessaire pour developper les moti
vations, les loyautes, les convictions 
desirees dans la vie de leurs enfants 
pour qu’ ils resistent aux tourments

moraux et spirituels d ’un monde qui 
est sature de sensualite.
Le programme d'accom plissem ent de 
la Pretrise d ’Aaron et le programme 
equivalent pour les jeunes filles don- 
nent aux jeunes [’experience neces
saire pour fixe r leurs buts personnels. 
En exerqant ainsi la responsabilite 
individuelle, ils developperont la force 
de caractere, aussi bien qu’une plus 
grande communication avec les pa
rents et les dirigeants de I’Eglise.
La designation de I'Episcopat presi
dent comme comite du scoutisme de 
I’Eglise amenera le scoutisme dans les 
rapports auxiliaires plus efficaces en 
tant que programme d ’activite de la 
Pretrise d'Aaron et fo rtifie ra  la d irec
tion adulte dans les structures aussi 
bien de la pretrise que du scoutisme. 
Dans le monde entier, 140 000 jeunes 
membres de I'Eglise environ reqoi- 
vent, dans le cadre des programmes 
des seminaires et des instituts, une 
form ation religieuse quotidienne. Gra

Le silence est l’elem ent 
dans lequel se ferm ent 
les grandes choses, pour 
qu’enfin elles puis sen t 
em erger, parfaites e t 
m ajestueuses, a la 
lum iere de la vie qu’elles 
vent dominer.

M aurice M aete rlinck

ce a ce contact quotidian entre eux, 
etudiant et apprenant a appliquer les 
enseignements de I'Ecriture, ces etu- 
diants sont rendus capables de renou- 
veler leur determ ination de resister 
aux tentations auxquelles ils sont sou- 
mis.
Un des instrum ents les plus efficaces 
que I’Eglise a it donnes pour la parti
cipation des jeunes et le developpe- 
ment des dirigeants est le comite 
episcopal des jeunes. Sa fonction 
principale est d 'am eliorer I’efficacite 
des programmes de la Pretrise 
d ’Aaron et des auxiliaires en donnant 
aux jeunes un maximum d'occasions 
de suggerer les voies et moyens d ’uti- 
liser les programmes localement. 
Grace au comite episcopal des jeunes, 
I’energie de la jeunesse peut etre 
guidee pour donner de la fo i et un 
temoignage aux futurs dirigeants de 
I’Eglise.
Un exemple de I’efficacite de I'emploi 
correct episcopal des jeunes a ete 
donne lors du recent succes du pro jet 
«Bon Samaritain» organise dans la 
region de Salt Lake City, ou les jeunes 
de I’Eglise fu ren t appeles a lever des 
fonds pour contribuer a construire une 
chapelle pour une autre confession 
religieuse. Les representants de ceux 
qui ont partic ipe se sont d it passion- 
nes pour le p ro je t et reconnaissants 
de I'occasion de prouver qu ’on pou- 
vait com pter sur eux pour trouver 
d 'excellentes idees et les appliquer. 
Ils ont trava ille  dur, et lorsque tout a 
ete fini, ils ont eu la surprise de de- 
couvrir un p ro fit supplementaire dans 
I'accroissem ent d ’amour et de com
prehension pour leurs collaborateurs 
aussi bien que pour ceux qu’ ils ser- 
vaient.
Les jeunes se soucient des besoins 
de leurs semblables et veulent since- 
rement les aider. Ils sont idealistes et 
impressionnables. L'Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours 
leur fou rn it par consequent I’occasion 
dont ils ont besoin d ’apprendre a ser- 
v ir et a sanc tifie r dans le cadre de la 
pretrise et des auxiliaires. Quand ils 
sont au service de Dieu et de leurs 
semblables, ils sont un bouclier contre 
les ruses de Satan. Q
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Si tu m ’aim ais vraiment, tu

e / 's / e ,

H ier soir, tu m ’as suppliee avec tant d'ardeur e t tant d 'in 
sistence pour que «je te prouve que je t'aime». Tu etais 
si persuasif, e t parce que je veux toujours te fa ire  p la is ir 
et faire ce que tu veux que je fasse, il m'a ete dur de te 
dire non.
Aujourd'hui, je  suis reconnaissante du fond d 'un coeur 
effraye et pie in de ne t'avoir pas perm is de me persuader. 
Si j ’avais cede a tes instances, je serais maintenant occu- 
pee a me m epriser et a te detester et te blamer.
Je n ’ai guere dorm i la nuit, mais j ’ai beaucoup reflechi. Je 
n ’ai cesse de penser que c ’est un mot brillant e t m erveil- 
leux que le m ot purete. A u jourd ’hui, je ne cro is  pas que 
je pourrais supporte r le desespoir et le degout de moi- 
meme que j ’aura is eprouves s i je t ’avais cede.
Pendant toute la nuit, des passages d ’E critures n 'ont 
cesse de me traverser I’esprit, e t elles n’ont jam ais eu 
autant d 'im portance! Celle a laquelle j ’ai pense en prem ier 
lieu, g'a ete celle ou notre Pere celeste dit: «Moi, le Sei
gneur Dieu, je me rejouis de la chastete des fem m es .» 
Aujourd ’hui, je  peux penser a cette Ecriture, profonde- 
ment reconnaissante qu’elle s 'applique encore a m o il 
A u milieu de la nuit, je me suis levee et j ’a i ouvert le 
Livre de M orm on a un passage dont je me souvenais 
justement, ou M orm on ecrit a son fils  M oroni. On peut 
sentir son ho rreu r et son chagrin quand il raconte la 
cruaute te rrib le  dont font preuve les soldats nephites 
vis-a-vis des jeunes filles lamanites.
«lls ont fa it prisonnieres un grand nombre de fille s  lamani
tes; et, apres leur avoir ravi ce qu ’il y  a de plus cher et de 
plus precieux au monde, la chastete et la vertu . ..»  (M o
roni 9:9). Ces paro les de M orm on: «Ce qu’il y  a de plus

cher et de plus precieux au monde, la chastete et la vertu» 
—  sont ecrites aujourd 'hu i en le ttres de feu dans mon 
esprit. Voila ce que tu m’as demande de te donner pour 
te prouver que je t'a im e!
Je me demande s i je pourrais te fa ire comprendre un peu 
ce que tu demandais. Tu es si fie r de ta nouvelle vo iture  
de sport. Que d ira is-tu  si une jeune fille  te demandait de 
lui donner ta vo iture  pour lui p rouver ton affection a son 
egard? Tu penserais certainem ent qu ’elle plaisante. Et si 
tu t'apercevais que cette personne pense vraim ent ce 
qu ’elle dit, tu te d ira is certainem ent qu’elle est fo lle , et 
pourtant tu pourra is te procurer une autre voiture, et tu 
pourra is le faire en moins d ’un an. M ais si je t’avais donne 
le don de ma chastete, je I'aurais regre tte  tout le reste de 
ma vie. Tu aurais perdu ta purete, toi aussi.
Dans les Proverbes, le ro i Salomon d it: «Qui peut trouver 
une femme vertueuse? Elle a bien p lus de valeur que les 
perles. Le coeur de son mari a confiance en elle . .  .» 
(Prov. 31:10-11). S ’il en avait ete autrement aujourd'hui, 
et si nous nous m ariions un jour, pourra is-tu jamais pen
ser pouvoir avo ir confiance en moi? Tu connais la 
reponse!
Je sais que je t'estim era i toujours beaucoup, Jean, mais 
maintenant je sens que je ne peux pas avoir confiance en 
toi. H ier soir, tu essayais de detru ire ma purete, mon res
pect de moi-meme et ma chance d 'avo ir un veritable  
bonheur futur, pour quelques minutes d 'excitation et de 
p la is ir pour toi-meme. Me demander de prouver mon 
amour pour toi, c 'e ta it une cruelle moquerie. Tu as prouve  
que tu ne m 'aimes pas. Tu n ’aimes que toi-meme.

ace,
Le vra i nom de t'auteur n 'es t pas communique.
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I l y a  quelques mois, j ’etais au chevet 
d'un de mes amis les plus intimes qui 
mourait du cancer. Ses souffrances 
etaient intenses, et j ’etais p ro fonde
ment triste pour lui. Depuis, il est 
decede.
En cette occasion, je me souvins de 
[’ incident raconte par le D r Joseph 
Sizoo. II eta it au chevet d ’une fille tte  
qui souffra it si intensement que ses 
parents etaient affoles. Le Dr Sizoo 
raconte: «Je conseillai a la mere et au 
pere de prier avec moi, pour deman- 
der a Dieu de donner de la sagesse 
au chirurgien et recommander leur 
fille  unique a la garde d’un Dieu dont 
les voies, quoique incomprehensibles, 
sont des voies d ’amour. A lors la mere 
se tourna brusquement vers moi et 
dit: «Vous ne pouvez prier vo tre  Dieu 
qui laisse un petit enfant comme ga 
souffrir. Je ne traiterais pas un chien 
comme cela.» (Make Life W orth  Li
ving, p. 112.)
Quotidiennem ent les parents regoi- 
vent des messages de la part du 
Departement de la Defense des Etats- 
Unis qui commencent ainsi: «Nous 
avons le regret de vous in fo rm e r. . »

W IL L IA M  E. BERRETT lllu s tre  pa r P hy llis  Luch

Le p ro b le m s  

du  m al
Le D r W illiam  E. Berrett, administra
tes^ des seminaires et des instituts de 
relig ion de I’Eglise, a consacre une 
grande partie de sa vie et de sa form a
tion ju rid ique a la prom otion de [’edu
cation religieuse. II est I’auteur de 
nombreux iivres et artic les sur I’his- 
to ire et les doctrines de I’Eglise,
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et toute une fam ille est endeuillee 
parce qu’un gargon a ete tue sur le 
champ de bataille. Bien des calamites 
de la nature s ’abattent sur la terre. II 
n’y a que quelques mois qu’un trem- 
blement de terre  s ’est p roduit et a 
souffle des vies. Et recemment deux 
sous-marins contenant chacun un 
equipage de 40 a 60 hommes ont cou- 
le au fond de la Mediterranee,
II y a beaucoup de souffrances et 
beaucoup de mal dans le monde et 
beaucoup de gens demandent: «Ou 
est Dieu, qu ’ il permet aux guerres de 
continuer, qu ’ il permet que des gens 
restent aux portes de la mort, mala- 
des, qu’ il perm et qu’un etudiant d ’une 
grande universite prenne une paire de 
fusils, monte sur une haute tou r et 
abatte les etudiants pendant qu ’ ils 
passent d ’un batiment a I’autre? Y 
a-t-il un Dieu? Si oui, se soucie-t-il de 
nous? Est-il impuissant a changer quoi 
que ce soit?» Voila les questions que 
beaucoup se posent to t ou tard dans 
cette vie. Beaucoup depend des re
ponses. Je crois que les membres de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours ont une reponse.
Une des d ifficuItes que beaucoup de 
gens ont a comprendre le probleme du 
mal reside dans le fa it qu’ ils ne com- 
prennent pas bien la nature de Dieu 
et ses rapports avec I’homme. I Is utili- 
sent des termes qui indiquent qu ’ il est 
tout-puissant, qu’ il peut fa ire n’ impor- 
te quoi, qu’ il est omniscient, qu ’ il con- 
nait tout, qu ’ il est omnipresent, qu'il 
est partout. Ce sont la les termes 
qu’au cours des annees les chretiens 
ont utilises pour decrire Dieu. Mais 
comme I’a fa it remarquer i l y a  quel
ques annees un de nos grands ecri- 
vains, le regrette president B. H. Ro
berts, Dieu n’est pas tout-puissant

dans ce sens qu’ il pourra it creer une 
vallee sans collines. Ou, comme I’a d it 
un m issionnaire: «il ne peut pas faire 
un cheval de dix ans en une minute.» 
Dieu travaille  en accord avec les lois. 
II ne peut rendre les individus grands 
sans leur aide. II n’a pas ce pouvoir. 
Ce pouvoir est au-dedans de i’ indivi- 
du. Si en un instant il pouvait deverser 
dans notre vie toute I’erudition des 
siecles, comme [’ instruction serait 
simple, mais comme elle serait peut- 
etre inutile. Dieu trava ille  dans le 
cadre des lois.
Nous ne voudrions pas refuser la 
progression a notre Pere celeste. 
Nous ne voudrions pas lui refuser le 
pouvoir de mettre en v igueur de nou- 
velles organisations de mondes et de 
galaxies, de nouveaux royaumes ou 
des individus atte ignent I'immortalite 
avec toute la gloire qui accompagne 
ces royaumes. Et quand nous parlons 
de son omnipresence, dans notre com
prehension, nous voulons dire que 
c ’est seulement en esprit, seulement 
en influence qu’ il est omnipresent; pas 
en personne, car en personne, il est 
lim its dans I'espace et dans le temps 
avec les lim itations qui I'accompa- 
gnent. Mais quand nous comprenons 
D ieu et les lois selon lesquelles
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vous deviez fagonner un monde, et 
c ’est la une possib ility  que perm et 
notre philosophie, quel genre de mon
de serait-ce? Creeriez-vous une pla- 
nete sur laquelle demeureraient des 
gens qui ne sera ient pas gouvernes 
par la loi? Souvenez-vous qu’on ne 
peut pas compter sur ce qui n’est pas 
gouverne par la loi. Si le soleil se 
levait un jour et oublia it de se lever 
pendant un mois, si deux et deux ne 
faisaient pas toujours quatre, quel 
genre de monde serait-ce?
Le progres n’est possible que dans un 
monde de lois, un monde de lois sur 
lesquelles on peut tellement com pter 
que les savants peuvent predire I’e- 
clipse d'une etoile ou le temps qu'il 
faudra a une fusee pour aller jusqu'a 
la lune. Tous les progres du genre 
humain sont possibles parce que no
tre monde est un monde de lois. Si 
vous etiez Dieu, interviendriez-vous? 
Arreteriez-vous le vent parce que cela 
pourrait gener certains? A rre teriez- 
vous la pluie simplem ent parce que 
vous voudriez a lle r en pique-nique? 
Parfois nous aimerions que Dieu in ter- 
vienne dans le temps ou les forces de 
la nature qui nous entourent, mais s ’ il 
changeait constamment les forces de 
la nature, il risquera it de detru ire le 
but meme de notre existence.
Dieu lui-meme a d it que s ’ il n’agit pas 
conformement a la loi, il n’est pas 
Dieu. Les prophetes du Livre de M or
mon enseignerent la loi des opposes 
(vo ir 2 Nephi 2:11-15), selon laquelle 
vous ne pourriez connaitre le doux si 
vous ne connaissiez pas I’amer, que 
vous n’apprecieriez pas ce qui est bon

coton fu t condamnee en Amerique. 
Mais le mal lui-meme amena des hom- 
mes, dans les universites et les labo- 
ratoires, a creer les moyens de com- 
battre l ’anthonome et il en resulta que 
le coton fleu rit mieux maintenant 
qu’auparavant. Les raz de maree qui 
frapperent Hawai amenerent les hom
ines a organiser les moyens pour 
donner I’a lerte des heures avant que 
ces raz de maree ne frappent, et le 
dernier raz de maree qui frappa Hawai 
ne causa pas la moindre perte humai- 
ne.
Nous tirons ainsi de grandes legons 
sans lesquelles la progression serait 
impossible. Je reconnais que I’expe- 
rience que nous tirons des forces de 
la nature n’a pas beaucoup de valeur 
dans cette vie-ci si la persone est 
tuee par ces forces. Mais si cette vie 
etait la seule que nous devions con
naitre, il n’y aurait pas de reponse au 
probleme du mal.
Un autre genre de mal que nous trou- 
vons, c ’est celui qui decoule des etres 
humains dans leur fagon de tra ite r les 
autres etres humains. Dans I’histoire 
de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, 
Crusoe ne connaissait pas le mot peur 
dans sa petite lie jusqu’au moment ou 
il decouvrit les empreintes des pieds 
d ’un homme. Une grande partie de la 
peur, de la douleur, des souffrances 
d ’aujourd’hui viennent de la cruaute 
de I’homme. Mais voudriez-vous que 
le monde so it autrement qu’ il n’est? Si

agit, nous comprenons qu ’ il n’est pas 
responsable du mal.
I l y a  deux especes fondamentales de 
mal dans le monde qui apportent la 
douleur et la souffrance a I'humanite. 
Une espece provient des rapports de 
I’homme avec les lois naturelles. Par 
I’action d’une loi naturelle, un trem- 
blement de terre peut se produire au 
milieu de I’ocean et, sur des m illiers 
de kilometres, des raz de maree frap- 
peront les rives de pays lointains, 
produisant la mort et la destruction. 
Ceci est arrive il y a quelques annees 
a Hawai. Parfois, la foudre frappe des 
hommes travaillant dans les champs. 
Parfois aussi des tempetes de neige 
isolent des gens dans leurs maisons 
et leurs autos et les laissent geles a 
mort s ’ ils ne sont pas convenablement 
habilles et abrites pour resister au 
fro id . Les maladies torturent parfois 
le corps des gens, les laissant dans 
la douleur ou invalides toute leur vie. 
Ces evenements naturels sont parfois 
appeles des maux, et cependant notre 
experience de ces lois naturelles nous 
donne de grandes legons. Lorsque 
I'anthonome frappa les cultures de 
coton aux Etats-Unis, il sembla a un 
moment donne que In d u s tr ie  du
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si vous ne voyiez pas le mal, que vous 
ne pourriez pas connaitre la jo ie  de la 
sante si vous ne connaissiez pas les 
souffrances de la maladie, et que vous 
ne pourriez pas connaitre les jo ies de 
la vie eternelle si vous ne connaissiez 
pas les douleurs de la mort. Dieu, 
dans1 sa bonte et sa sagesse, nous a 
introduits dans un monde ou nous 
pouvons apprendre.
C ’est stupefiant de vo ir combien de 
gens, dans le monde, pensent que les 
calamites re fle ten t la volonte de Dieu. 
II y en a meme qui pensent que Dieu 
veut qu’ il y a it des guerres dans le 
monde. Rien ne pourrait etre plus 
eloigne de la verite. Les cieux doivent 
pleurer de I’ inhumanite de I’homme 
pour I'homme. Le Sauveur, lo rsqu ’ il 
etait dans la chair sur la terre, nous a 
enseigne cla irem ent tout cela.
Dans la Parabole de 1’ ivraie, il raconta 
comment les serviteurs du Seigneur 
de la vigne s'en allerent semer du ble 
dans les champs. Lorsque le ble mon- 
ta, des mauvaises herbes et de I’ ivraie 
s ’y melerent, et les serviteurs dirent 
au maitre: «Veux-tu que nous allions 
l’arracher?» Le maitre dit: «Non, de 
peur qu’en arrachant I’ ivraie, vous ne 
deraciniez en meme temps le ble. 
Laissez cro itre  ensemble I'un et I'au- 
tre jusqu’a la moisson, et, a lepoque  
de la moisson, je dirai aux moisson- 
neurs: Arrachez d ’abord I’ ivraie, et 
liez-la en gerbes pour la bruler, mais 
amassez le ble dans mon grenier» 
(Matt. 13:28-30). Non, la personne 
frappee par la foudre dans le champ 
ne I’a pas ete parce que Dieu detrui- 
sait quelqu’un qui etait m ediant. II 
n'etait pas de la volonte de Dieu que 
I’homme fu t frappe par la foudre. Dieu 
ne frappe pas immediaterment les me
diants, mais leur permet a eux comme 
aux justes de vivre ensemble. II fa it 
pleuvoir sur le juste et sur le me chant, 
afin que le. jugem ent soit juste le jour 
de la moisson.
Un jour, des questionneurs raconte-

rent a Jesus comment 18 hommes 
prenaient leur repas sous les murs de 
la tour de Siloe lorsque celle-ci 
s'ecroula et les ecrasa. I Is demande- 
rent en gros: «Est-ce que ces gens-la 
etaient plus mechants que les autres 
de la ville?» et Jesus dit: «Non, je 
vous le dis. Mais si vous ne vous re- 
pentez pas, vous perirez tous egale- 
ment» (Luc 13:5). Et on v in t le trouver 
une autre fois disant que des hommes 
se reunissaient aux environs du tem
ple et que des soldats romains, pea
sant qu'ils fom entaient une revolte, 
tom berent sur eux et les tuerent. Et 
Jesus dit: «Croyez-vous que ces Gali- 
leens fussent de plus grands pecheurs 
que tous les autres Galileens, parce 
qu’ ils ont souffert de la sorte? Non. . ,» 
(Luc 13:2-3).
Pendant la Deuxieme Guerre mon- 
diale, il y en eut en Sion qui prom irent 
a nos gargons, au moment oil ils par- 
ta ient en guerre, que s ’ ils gardaient 
les commandements de Dieu, ils ne 
seraient pas detruits et retourneraient 
sains et saufs chez eux. La Premiere 
P residence de I ’ Eg I ise, au cours d'une 
reunion speciale qui eut lieu dans la 
salle d ’assemblee du temple de Salt 
Lake City, prononga un message im
portant re la tif a ce problems. Le presi
dent David 0 . McKay, conseiller de 
la Premiere Presidence, lut a I’ Eg I ise 
le message dans lequel la Premiere 
Presidence disait cla irem ent qu’en cas 
de guerre ce ne sont pas seulement 
les mechants qui sont tues; les justes 
aussi bien que les mechants peuvent 
etre sur le chemin de I’obus ou de la 
balle et etre ainsi tues. Nous ne de- 
vons pas juger que ceux qui sont tues 
sur les champs de bataille sont seule
ment ceux qui ont en fre in t les com
mandements de Dieu.
Nous devrions re lire  plusieurs fois le 
chapitre 60 d ’Alma ou une lettre est 
ecrite par un grand general de ce 
continent, le prem ier Moroni, au gou- 
verneur Pahoran. En reponse a une

lettre qu’ il avait regue ou le peuple 
avait suppose certaines choses qui 
n’etaient pas vraies, Moroni d it: «Pen- 
sez-vous que si tant de vos freres ont 
ete tues, c ’est a cause de leur perver- 
site? Je vous le dis, si vous avez pen- 
se cela, vous avez pense en vain, car 
je vous le dis, beaucoup sont tombes 
par l’epee; et voici, c ’est a votre  con
demnation;
«Car le Seigneur permet que les jus
tes soient tues, pour que sa justice  et 
ses jugements tombent sur les me
ch a n ts .. .» (Alma 60:12-13). Voila  un 
prophete et un general qui e ta it aussi 
un realiste. II savait ce qui se passait. 
Mais alors il note un fa it important: 
«. . . vous ne devez point penser que 
les justes sont perdus parce qu 'ils  ont 
ete tues; mais voici, ils entrent dans 
le repos du Seigneur leur Dieu» (Alma 
60:13).
J’en suis arrive a avoir pitie de ceux 
qui, dans ce monde, ne savent pas 
qu’ ils revivront. Comme le desespoir 
doit leur tourm enter le cceur quand un 
etre cher meurt! Quelle jo ie  nous 
avons de savoir que les justes qui 
meurent dans ce monde de mechan- 
cete sont regus dans la gloire. Nous 
pleurons pour ceux qui n’ont pas d'es- 
perance de gloire.
V en aurait-il parmi nous qui vou- 
draient que Dieu supprime les lois qui 
fon t que les balles peuvent se depla
cer dans I’a ir ou que les raz de maree 
se forment? Un monde sans lois 
fixees perdra it toute signification. Ou 
voudrions-nous oter a I’ individu son 
libre arbitre? Voudrions-nous que Dieu 
empeche les hommes de se fa ire  la 
guerre les uns les autres?
Le plan de Satan aurait empeche 
I’homme de fa ire  le mal, mais il ne 
perm ettait pas la progression indivi- 
duelle. Dieu decida de ne pas enlever 
le libre arb itre  a I’homme. Mais la 
societe peut le lui enlever. Nous ne 
nous accordons pas I’un a I’autre la 
liberte de fa ite  tout ce que nous vou-
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Ions: nous avons des lois qui circons- 
crivent nos actes. Mais le Seigneur 
nous permet de fa ire  ce qu’ il nous 
plait; il ne nous arretera pas si nous 
avons un coeur qui nous pousse a 
fa ire le mal, Je suppose que le moment 
ou Dieu a du etre le plus tente d ’ inter- 
ven ir dans le libre arb itre de I'homme, 
ce fu t lorsque son Fils fu t cloue sur 
une cro ix et s ’ecria dans son angois- 
se: «Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonne?» Mais meme 
alors, Dieu arreta I’exercice de son 
pouvoir, car s ’ il devait intervenir tou- 
tes les fo is que I'homme etait sur le 
point de faire le mal, il serait respon- 
sable des actes de tous les hommes 
et il ne pourrait pas y avoir de juge- 
ment.

N ous avons 

davantage b eso in  

de foi que de 
ra ison , d ’e s p r i t  

com m unau ta ire  

que
d ’ind iv idualism e, 

d ’esp eran ce  que 

de negation .

G eorges Pom pidou

Dans le Livre de Mormon, nous trou- 
vons un rec it qui cadre avec cette 
question de jugement. Le prophete 
Alma, avec Amulek, son compagnon 
m issionnaire, convertit un certain 
nombre de personnes dans une cer- 
taine region. Mais la grande majorite 
du peuple qui n'avait pas ete converti 
s’empara des convertis, les lia a des 
poteaux, les entoura de broussailles 
et y m it le feu. On lia Alma et Amulek 
et on les amena assister au martyre 
des convertis. Amulek cria a Alma: 
^Comment pouvons-nous etre temoin 
de cette affreuse scene? Etendons les 
mains et montrons le pouvoir de Dieu 
qui est en nous, et sauvons-les des 
flammes.
«Mais Alma lui dit: I’Esprit me con
tra c t a ne point etendre la main . . ,» 
Alma ne doutait pas du pouvoir 
qu'avait Dieu de le liberer lui, ou les 
convertis. II dit: «. . . le Seigneur les 
regoit a lui-meme en g lo ire ; et il per
met que I'on fasse ceci, ou que le 
peuple leur fasse ceci, selon la durete 
de son coeur, afin que les jugements 
qu’ il rendra contre eux dans sa colere 
soient justes; et le sang de I’ innocent 
restera comme un tem oignage contre 
eux, oui, ecrira avec force contre eux, 
au dern ier jour» (Alma 14:10-11). 
Comment pouvez-vous juge r un hom- 
me si vous intervenez constamment 
dans ses actes? II n 'y aura it pas de 
jour de justice au jugement. Nous de- 
vons peut-etre examiner les evene- 
ments et saisir I’esprit des sections 
121 et 122 des Doctrine et Alliances. 
Le prophete Joseph et d ’autres etaient 
en prison a Liberty dans le M issouri, 
enfermes dans une chambre de 
4,20 x 4,50 m.
De part et d ’autre, il n’y avait qu’une 
minuscule fenetre d 'environ 5 cm de 
large. II fa isa it froid, et il n’y avait ja 
mais de feu. I Is ne pouvaient dorm ir 
la nuit, mais ne cessaient de se pro- 
mener pour ne pas m ourir de froid. 
Ils pouvaient obtenir un peu de som-

meil au milieu du jo u r lorsque deux 
ou tro is vie illes couvertures leur 
etaient jetees. Ils mangeaient une 
nourriture malpropre. Mais chose plus 
grave encore, ils entendaient les gar
des parier du p illage de leurs maisons, 
de la destruction de leur betail, du viol 
de leurs femmes. Finalement, Joseph 
Smith s'ecria: «0  Dieu, ou es-tu? Et 
ou est le pavilion qui couvre ta cachet- 
te? Combien de temps retiendras-tu 
ta main? Combien de temps ton ceil, 
oui ton ceil pur contem plera-t-il des 
cieux eternels les maux de ton peuple 
. . .» (D. & A. 121:1-2).
Parfois, dans notre angoisse, nous 
avons envie de c rie r a Dieu: « 0  Dieu, 
ou es-tu? Devons-nous supporter ce t
te souffrance?» Le Prophete regut du 
Seigneur cette reponse: «Mon fils, 
que la paix soit en ton ame! Ton ad- 
versite et ton a fflic tion  ne seront que 
pour un peu de temps . . . tu n’es pas 
encore comme Job, tes amis ne luttent 
pas contre toi . . .» (D. & A. 121:7-10). 
Ensuite, le Seigneur rappela a Joseph 
que «le Fils de I’homme est descendu 
plus bas que tou t cela. Es-tu plus 
grand que lui?» (D. & A. 122:8).
«. . . sache mon fils  que toutes ces 
choses te donneront de I'experience 
et seront pour ton bien» (D. & A. 122-7). 
Dans ce message, nous trouvons une 
philosophie remarquable. A partir de 
ce moment-la, le prophete Joseph ne 
se plaignit plus jamais. Oui, il y  a 
beaucoup de misere dans le monde. 
Mais tout comme pour I’apotre, nous 
devons dire: «S’ il n’y avait pas notre 
esperance dans le Christ, nous se- 
rions les plus malheureux de tous les 
hommes» (voir 1 Cor. 15:19). 
L'evangile nous donne une philosophie 
qui nous permet d ’a ffronter tout ce 
que la vie peut apporter, le bien et le 
mal, avec I’assurance que toutes ces 
choses nous donneront de [’experien
ce et seront pour notre bien. Quelle 
merveilleuse philosophie, quelle
spiendide verite! Q



L'hopitai des enfants de la Primaire 
fait un grand pas en avant

PAR BERNELL W . BERRETT, re d a c te u r-a d jo in t

«Depuis longtemps, I’hopita i des en
fants de la Primaire est un hopital de 
pointe dans I’Ouest de I’Amerique. II 
est maintenant destine a remplir un 
role plus mondial, e tendant ses bene
dictions a des m illiers d ’enfants de 
partout.»
L’orateur est I’eveque Robert L. Simp
son, de I'Episcopat president. En tant 
que president du conseil d 'administra- 
tion de [’Hopital, il s ’ interesse profon- 
dement a vo ir se continuer le develop- 
pement de ce qu’ il appelle  «ce havre 
sans pareil pour les enfants qui ont 
besoin de services medicaux.
«Au moment ou nous reveions nos 
objectifs actuels, d it-il- nous sommes 
assures que beaucoup de gens, tant 
membres que non membres, accueil- 
leront avec plaisir I'occasion de co-

operer financierem ent pour permettre 
des progres nouveaux et spectaculai-
res.»
Soeur La Vern W. Parmley, presidents 
generate de la Primaire et vice-presi- 
dente du Bureau, ajoute: «Cet hopital 
appartient en realite  a des m illiers et 
a des m illiers de personnes. C 'est un 
symbols d'amour, de service et de foi 
pour ceux qui ont aide a le construire 
et a l’entretenir.»
En octobre 1969, le Comite de Dota
tion de I’Hopital des Enfants de la 
Primaire fu t organise et regut la res- 
ponsabilite de lever dix m illions de 
dollars au cours des dix prochaines 
annees pour payer I’expansion et les 
ameliorations necessaires. Lewis M. 
Jones est le president. Le directeur 
du comite est Thayer D. (Turk) Evans.

Sa vo ix v ibre d ’enthousiasme et de 
conviction quand il parle de la realisa
tion de ce grand reve:
«Nos plans sont vastes, mais ils ne 
depassent pas les besoins dit-il. En 
1959, le total des admissions depas- 
sait legerem ent les 1 000. En 1969 —  a 
peine dix ans plus tard —  nous avons 
accueilli pres de 8 000 enfants. En 
1959, 588 patients seulement furent 
operes a l ’hopitai. L'annee derniere 
5 783 operations y fu ren t accomplies. 
On est ordinairement etonne d ’ap- 
prendre que plus de 250 medecins 
representant la plupart des specialites 
fon t maintenant partie du personnel 
medical de I’hopita l.»
Le but du fonds de dotation est de 
produire des revenus d ’une maniere 
constante pour augmenter les besoins
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de fonctionnem ent, donner I’aide 
financiere aux patients au-dela de cel
ls fourn ie  par les centimes de la Pri- 
maire, etendre les services deja exis- 
tants, en etablir de nouveaux et 
fou rn ir I’argent necessaire pour payer 
I'equipem ent moderne special et 
financer les projets de construction. 
Tous les enfants, quelle que soit leur 
race, leur religion ou leur origins na
tionals, peuvent recevoir les soins. 
Bien que la majorite des patients vien- 
nent de la region des vallees des 
montagnes, I’annee derniere des jeu- 
nes venus de 27 Etats et de beaucoup 
d ’autres pays ont ete admis. L'even- 
tail general des ages va de la plus 
tendre enfance jusqu ’a I’age de dix- 
huit ans.
Les services hospita llers grandissent 
plus rapidem ent que les locaux et le 
personnel. Un de ces importants ser
vices s'occupe de la sante mentale. 
Le Dr Paul L. W hitehead dirige la sec
tion psychiatrique qui, I'annee der
niere, a totalise plus de 20 000 visites 
a dom icile, interessant quelque 500 
fam ilies. Le Dr Whitehead est jeune, 
sym pathique et devoue a son metier. 
«ll n 'est pas de travail plus fecond ni 
plus satisfaisant», d it-il.
«ll est estime que 20% environ des 
enfants d ’aujourd’hui ont besoin de 
tra item ent mental. Parmi ceux-ci, nous 
en considerons environ 10% comme 
serieux et environ 1% comme graves. 
II est tragique qu’un besoin pareil ne 
soit pas satisfait, parce que 85% des 
jeunes que nous avons traites ont 
connu une amelioration marquee et 
ont pu effectuer des adaptations 
heureuses et productrices. 
Laissez-moi vous donner quelques 
examples seulement, poursuit le Dr 
W hitehead. Un gargon de 14 ans re- 
gardait mettre des decorations de 
Noel et fu t frappe de cecite soudaine. 
L’examen psychiatrique revela que les 
decorations lui avaient rappele son 
pere, qui etait mort un an ou deux 
avant. Une fo is assure qu ’ il reverrait, 
lo rsqu ’ il aurait pris la resolution d'ac- 
cepter pleinement ce qui s’etait pro- 
duit, le gargon retrouva la vue aussi 
brusquem ent qu’ il I’avait perdue. II est

maintenant scout de haut rang et ex
cellent etudiant.
«On nous a envoys une jeune fille  de 
douze ans, tres sombre, parce qu ’elle 
avait perdu v ing t kilos et etait dans un 
etat de depression grave. El le aussi 
pleurait la perte de son pere et vou la it 
apparemment mourir pour etre avec 
lui. Dans le cadre de notre program 
me de traitem ent de jour, el le regut 
tro is  mois de psychotherapie et il en 
resulta qu’elle retrouva les kilos per- 
dus et put rentrer a I’ecole. Elle pour- 
su iv it le tra item ent comme malade a 
dom icile pendant neuf mois encore et 
va tres bien maintenant.
«Et nous avons eu un petit gargon 
revolte de neuf ans qui avait ete exclu 
de I'ecole a cause de son attitude de 
defi et de sa conduits nuisible. Sa d is
cip line n’avait pas ete donnee d ’une 
maniere suivie, et une grande partie 
de sa colere e ta it dirigee contre son 
pere et les problemes du foyer. Apres 
une annee de traitement de jour, y 
compris la psychotherapie pour lui- 
meme et des conseils pour ses pa
rents, il fu t renvoye a ses cours ordi- 
naires, et ses resultats scola ires 
montrent de grandes am eliorations.» 
Les histoires reconfortantes sont sans 
nombre a I'hopital. Imaginez-vous Ella 
Mae, une petite Navajo tim ide de deux 
ans heurtee par un camion alors me- 
me qu'elle commengait a apprendre a 
marcher. A son arrives, elle se sentait 
so lita ire et elle avait peur; mais les 
medecins et les membres amicaux du 
personnel la fa isaient b ientot jouer a 
cache-cache avec eux, ses giousse- 
ments etouffes la trahissant pendant 
qu ’elle se tenait toute droite sous son 
lit, avec I’aide de bequilles et de san- 
gles.
Et il y eut Angel, un petit gargon de 
quatre ans, du Chili, dont la courts  vie 
ne devait durer que quelques semai- 
nes si on ne pratiquait pas une opera
tion cardiaque. Les com plications, 
parmi lesquelles un ulcere a I’estomac 
sujet a I’hemorragie, donnerent de 
grands soucis aux medecins et aux 
infirm ieres responsables des soins. 
Mais aujourd ’hui, Angel rit et affiche 
un des sourires les plus engageants

que I’on puisse trouver dans les bel
les montagnes du Chili.
Un pere desespere de la Republique 
de Haute Volta, en A frique, ecrivit au 
president David O. M cKay: «Monsieur 
le president, je vous prie de m'ecou- 
ter. Entendez les appels a I’aide d'un 
pauvre pere.» Son jeune fils  Didier, 
avait subi des bru lures graves qui 
avaient laisse un des bras colies a 
son corps de sorte que le gargon ne 
pouvait le lever. Grace a la gentillesse 
d'une compagnie aerienne transocea- 
nique, D idier fu t envoye a Salt Lake 
City. Apres avoir regu de la chirurgie 
plastique et des soins aimants, le 
gargon put bouger le bras. Son mede- 
cin ecriv it la note suivante:
«Didier s ’en est bien tire  ici et nous 
avons eu immensement de p laisir avec 
lui.»
Le personnel tout entier a adopte 
D idier. II a suivi les cours a I’hopital 
et parle maintenant tres bien I’anglais, 
et ce n’est pas sans un certain regret 
que nous le liberons pour le renvoyer 
dans son pays natal.
Peu apres, I’hopital receva it une lettre 
d 'A frique. Le pere ecriva it: «Notre 
D id ier est arrive le 27 septembre, en 
bonne sante et heureux de nous vo ir 
I'attendre pour I’accue illir a I’aeroport. 
En descendant de I’avion, il leva le 
bras et agita la main en I'a ir pour nous 
montrer qu’ il a com pletem ent retrouve 
I’usage de son bras gauche. Nous ne 
pouvions en croire nos yeux! C ’etait 
un miracle! La mere de D id ier pleura, 
ses petits freres et ses soeurs n’arre- 
taient pas de sauter de joie, et ses 
camarades de classe s ’ecrierent: 
'V ive les Am erica ins’. C 'es t la vrai- 
ment un souvenir que nous garderons 
au plus profond de notre coeur.» 
L’espace ne nous perm et pas d ’ in- 
clure ici des centaines d'histoires 
semblables, mais imaginez un dernier 
cas. Pasili etait un pe tit gargon tres 
malheureux. Apres tout, il n’avait que 
trois ans et demi et il e ta it tout seul 
et loin de chez lui a Tonga. II ne pou
vait comprendre les infirm ieres et 
elles ne pouvaient pas le comprendre. 
Mais le langage de I’amour renverse 
toutes les barrieres. B ientot, il suivait
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C ’est sur n o u s -m e m e  seul que nous pouvons  
agir. Si tout depend de moi, je triom pherai.
Mais si rien ne depend de moi, alors je  n ’ai 
point d ’espoir. Je  crois q u ’il faut toujours  
adm ettre, d ’abord, q u e  tout depend de soi. 
Tout. Alors I’efficacite de I’h o m m e  est 
m ax im u m .

A. de S a in t-E xu pery

partout les infirmieres et reagissait a 
leur amitie.
II sou ffra it d’une d iffo rm ite  gastro- 
in testinale qui avait p rodu it un gros 
kyste, lequel gonfla it demesurement 
son abdomen. L’operation dura plu- 
sieurs heures, temps pendant lequel 
les chirurgiens corrige ren t les d iffo r
mite s et enleverent le tissu anormal. 
Au jourd 'hu i, il est tou t a fa it gueri.
A Tonga, lorsque I’on app rit que Pasili 
revenait, le village presque tout entier 
se rend it a I’aerodrome pour resoudre 
de visu une controverse qui etait nee. 
Beaucoup pretendaient que Pasili ne 
serait pas dans I'avion, que son retour 
n’etait qu ’une cruelle rumeur. D ’autres 
disaient que puisqu’ il n’etait reste 
parti que si peu de tem ps, il ne pou- 
vait e tre gueri ni beaucoup change. 
D ’autres encore croya ien t que les 
medecins americains pouvaient faire 
n’ im porte quoi.
Mais Pasili descendit de I’avion aussi 
heureux et aussi normal qu’un autre 
enfant. Les sceptiques et les croyants 
souriren t tous ensemble, et ses pa
rents n’eurent pas besoin de paroles 
pour com pleter leurs larmes de joie. 
Medecins, infirmieres et personnel de 
I’hopital des enfants de la Primaire ont 
un esp rit de service qui depasse de 
loin les heures de trava il requises ou 
les remunerations. Beaucoup d’entre 
eux ont adopts des enfants a la suite 
de l ’am our mutuel qui s ’y  developpe

souvent. D ’ innombrables volontaires 
travaillent dans la tradition d ’un den
tis ts  qui fu t un jour arrete par un 
etranger en dehors de I'hopital et a 
qui il fut demands: «Combien vous 
paie-t-on pour tout le temps que vous 
passez la-dedans?» Le dentists leva 
les yeux vers une fenetre ou plusieurs 
enfants, le nez colie contre la vitre, 
lui souria ient et agitaient la main: 
« C ’est cela mon salaire, dit-il. C ’est la 
tout le salaire dont a besoin un hom- 
me.»
L'hopital a fa it beaucoup de chemin 
depuis 1911, lorsque la Primaire de-

Didier ne pouva it remuer le bras

cida de fourn ir quelques lits aux en
fants du LDS Hospital. La maison de 
convalescence a North Temple Street, 
ouverte en 1922, servit d 'hopita l des 
enfants jusqu ’a ce que le batiment 
actuel eut ete consacre en 1952. Une 
nouvelle aile fu t achevee en 1966. 
Maintenant, avec le lancement du 
programme de dotation, l ’hopital des 
enfants de la Primaire est destine a 
fa ire plus que prendre soin d ’un nom- 
bre lim its d'enfants affliges. II veut 
devenir un grand centre medical et 
educatif dont [’ influence se fera sentir 
dans le monde entier. Q
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Jeunes filles et dirigeantes de la 
Mission Frangaise ayant regu une 
recompense individuelle de la 
SAM JF pour l’annee 1969-70

D is t r ic t  de B o rdeaux  

Branche d’Angouleme 
A rlette Dedonder 
M arie-Christine Clenet 

Branche de Poitiers 
C hantal Blanchard 
Michele Remblier

D is t r ic t  du  M ans  
Branche de Caen 

Andree Jascenski 
Ju liette Jascenski 
Rosette Jascenski 
Anne-M arie Provost 

Branche de Cherbourg 
Eliane Heuguet 

Branche du Mans 
H elene Crie 
Jeanine Defaye 
M arylene Hem ery 
M aryse Hemery 

Branche de Tours 
Joelle Roux 
Liliane Thekian

Fete de Noel a I ’Ecole du
In te rm e d e  p a r  fre re  L a fra n q u e  et sa f i l le  C laude-L ise .
L ’ Ecole du D im a n che  des e n fan ts  p e n d a n t le u r p rog ram m e.
Le  chceur de la  branche de B o rd e a u x  d ir ig e  p a r  A n n ie  F a re l; au p ia n o , M a r ie -  
G a b rie lle  L a fra n q u e .
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Le 
Monde des 
Jaredites
PAR LE D r H U G H N IB LE Y

Comme je vous I’ai deja dit, je m’ interesse unique- 
ment au genre de choses qui s 'est produit, et apres 
avoir examine des centaines de legendes de toutes les 
parties du monde antique, toutes racontant substantie lle- 
ment la meme histoire, je pense qu’on aurait du mat, 
etant donne les preuves, de nier qu ’ il y ait eu un evene- 
ment common derriere  elles. En outre l’evenement semble 
avoir ete unique.
Comment cela? J’ai dit plus haut que nous trouvons des 
tertres, des tours, accompagnes de rituels dans tout le 
monde antique; j ’ irai maintenant plus loin et je dirai que 
ces tertres et ces tours et les grands complexes cultu
re! s qui les accompagnent n’e ta ient pas autant d ’ inven- 
tions locales independantes mais en realite des im ita
tions drees en fin de compte d ’un original unique. Tous 
les grands sanctuaires nationaux de I'antiquite ont une 
legende fondatrice racontant comment, au debut, il a ete 
apporte au travers des airs d’un pays lointain et myste- 
rieux. Et ce pays lointain se revele toujours avoir ete en 
Asie centrale. Notre Othinn norvegien vient du pays des 
geants a I’est, le culte national grec du pays des Hyper
boreans, loin au nord-est de la Grece, les gens du 
Proche-Orient s ituaient dans une mysterieuse montagne 
blanche du nord le siege de leur culte primordial, les 
Chinois dans le paradis ou la montagne de I'ouest, etc. 
Vous pouvez enum erer les diverses legendes fondatrices 
et les faire rem onter selon votre bon plaisir jusqu ’a une 
orig ins unique (2). Je trouve etrange que le pere fonda- 
teur et summus deus de chaque nation de I'antiquite ait 
declare queique part etre un charlatan et un imposteur, 
un vagabond errant venu de loin dont les pretentions a 
I’autorite supreme ne peuvent res is te r a un examen trop 
attentif. Pensez au defi lance par Promethee a Zeus, au 
chantage auquel se livre Liki sur la personne d ’Othinn, a 
la louche ju s tif ic a tio n  d ’Osiris», a la terreur du tout- 
puissant Anu lorsque Tiamat met en doute son autorite, 
et ainsi de suite. Passez en revue ces legendes et vous 
verrez dans tous les cas que I’usurpateur v ien t d ’Asie

2 J’ai t ra ite  en de ta il de ce s u je t dans un a r tic le  «The H ie ro c e n tr ic  S ta te* 
dans The W estern  P o lit ic a l Q ua te rly  III (1951), 226-253.
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centrale. Meme Esai'e (14:12 et suivants) rappelle qu’au 
commencement I’adversaire lui-meme eleva son trone 
«sur la montagne de I’assemblee, a I'extrem ite du sep- 
tentrion», et y  pretendit etre «semblable au Tres Haut». 
Pour tout cela on indique une origine unique; qu’elle 
so it h istorique ou rituelle, cela ne change pas grand- 
chose.
II y a un aspect du cycle de N imrod qui est trap  interes- 
sant pour qu ’on le laisse de cote, surtout pour un anthro- 
pologue. C 'est la tradition du vetem ent vole. Q

Le monde des Jaredites 
I. Un monde crepusculaire 
5. Le vetem ent vole
Nimrod pretendait a sa royaute pour avoir vaincu ses 
ennemis; mais il pretendait a sa pretrise parce qu 'il pos- 
sedait «le vetem ent d ’Adam». Le Talmud nous assure que 
c ’etait en vertu de la possession de ce vetem ent que 
Nimrod put pretendre a avoir le pouvoir de gouverner sur 
toute la terre, et qu’ il etait assis dans sa tour tandis que 
les hommes venaient I’adorer. Les ecrivains apocryphes, 
ju ifs et chretiens, ont pas mal de choses a dire sur ce 
vetement. Pour c ite r l'un d'eux: «Les vetements de peau 
que Dieu f i t  pour Adam et sa femme lorsqu’ ils sortirent 
du jard in fu ren t donnes apres la mort d'Adam . . .  a 
Enoch»; de la ils passerent a Metuschelah, et ensuite a 
Noe, a qui Cham les vola pendant que le peuple qu itta it 
I’arche. Le pe tit-fils  de Cham, Nimrod, les ob tin t de son 
pere Cush. Q uant a ['heritage LEGITIME de ce vetement, 
un fragm ent tres ancieri recemrment decouvert d it que 
Michel «devetit Enoch de ses vetements terrestres et mit 
sur lui son vetem ent angelique», I’emportant dans la pre
sence de Dieu. Ce vetement d'Enoch etait cense etre le 
vetement de peau meme que Jean-Baptiste portait, appele 
par les prem iers chretiens, «le vetem ent d ’EIias»1. Une 
«Vie de Jean-Baptiste» arabe d it que Gabriel I’apporta du 
ciel a Jean en tant que «vetement d ’Elie»; «il remontait, 
d it Jean Chrysostom e, au commencement du monde, a 
I’epoque qui precedait celle ou Adam avait besoin d ’etre 
couvert. C ’e ta it done le symbole de la repentance*3. 
D 'autres croya ient que c ’etait ce meme vetem ent que 
Herode et plus tard les Romains m irent sous cle f lo rsqu ’ ils 
voulurent empecher le peuple de le mettre sur un candidat 
de leur propre choix et racontent comment les Juifs es- 
sayerent de s ’emparer du vetement par la force et de le 
mettre sur Jean-Baptiste, le fa isant ainsi leur grand-pretre 
a la place d ’Herode. Quelle qu'en soit I’origine, le port 
d ’un vetem ent de repentance, sym bolisant la vie de I'hom- 
me dans son etat dechu, etait connu des chretiens les 
plus anciens et pratique par certains cultes ultra-conser- 
vateurs jusqu'a I’epoque moderne3.
Soit d it en passant, I’histoire du vetement vole racontee 
par les rabbis, y compris le grand Eleazer, demande une

lecture tout a fa it d ifferente de cette etrange h istoire que 
I'on trouve dans Genese 11 que celle que Ton trouve dans 
notre Bible. Ils semblaient penser que le «erwath» de 
Genese 11:22 ne sign ifia it pas du tou t «nudite» mais 
devait recevoir le sens originel de sa racine qui est 
«couverture de la peau». Ainsi lu, nous devons entendre 
par la que Cham p rit le vetement de son pere pendant 
qu 'il dorm ait et le montra a ses freres, Sem et Japhet, qui 
en prirent un patron ou une copie (salmah), ou encore un 
vetem ent tisse qui lui ressemblait (sim lah) qu'ils se m irent 
sur leurs propres epaules, rendant le vetement de peau 
a leur pere. En s ’eveillant, Noe reconnut la pretrise de 
deux fils  mais m audit celui qui avait essaye de le depouil- 
ler de son vetement. Par un genre extremement courant 
de substitution, le simlah de Genese 11:23 pouvait tres 
facilem ent representer un original tsimlah, une copie, 
im itation, patron ou par un type de transposition tou t 
aussi commun «salmah» un vetement ou manteau, comme 
dans Michee 2:8. Meme tel qu’il est, simlah sign if ie s e l e 
ment un vetem ent tisse et ne peut guere designer I'a rtic le  
orig inel en peau. Telle est apparemment la source de la 
legende generalem ent repandue selon laquelle Cham 
vola le vetement de Noe et pretendit posseder la pre trise  
en vertu de ses insignes illegaux. Les descendants de 
Cham, Cush et N im rod —  tous les deux Africains, bien 
que Nimrod dans ses errances se fu t dirige vers I’Asie —  
eurent la meme pretention. II est interessant que selon 
certaines anciennes Ecritures, que les Saints des D erniers 
Jours pretendent avo ir ete rendues par la revelation a 
notre epoque, Pharaon (qui represente la lignee afro- 
asiatique de Cush-Nimrod), «fut beni quant a la royaute 
mais maudit quant a la pretrise*, et il o ffrit a Abraham le 
priv ilege de porter ses propres insignes royaux esperant 
qu ’Abraham lui rendra it le complim ent en perm ettant au 
pharaon de porter ses insignes sacerdotaux (Abr. 1:26-27). 
Selon une trad ition tres ancienne, le pharaon convoita la 
pretrise de Moi'se, tou t comme N im rod convoita celle 
d'Abraham, et on d isa it que les pharaons d’Egypte se 
veta ient d ’un vetem ent de peau «pour montrer que leur 
orig ine etait plus ancienne que le temps lui-meme».
Selon le Talmud, le «grand succes de Nimrod a la chasse 
provenait du fa it qu ’ il portait le vetem ent de peau que 
Dieu avait fa it pour Adam et Eve»4. I l y a  une trad ition qui 
veut que Nimrod, devenu ja loux de son rival chasseur 
Esau (tant pis pour la chronologie!), lui tendit une embus- 
cade mais fu t battu par Esau, lequel lui coupa la tete et 
«prit les precieux vetements de Nimrod . . .  grace aux- 
quels Nimrod regnait sur tout le pays (ou toute la terre !), 
et courut les cacher dans sa maison». Ces vetements, 
d it le rapport, n ’e ta ient rien moins que le dro it d ’ainesse 
qu ’Esau vendit plus tard a Jacob (Jasher XXVII, 2 et sui- 
vante).
De tout dela decoulent deux conclusions importantes:
(1) que toute reconstitu tion historique de tout ce qui s ’est 
reellem ent passe est hors de question, ce qui est venu 
jusqu ’a nous etant
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(2) une masse de legendes et de rapports en con flit et 
que ces legendes et rapports en con flit sont neanmoins 
d ’accord sur certains points principaux, qu’ ils sont tres 
anciens, et que les Juifs les plus savants consideraient 
qu ’ ils presentaient des sujets d'une grande importance 
dont la s ign ifica tion echappa aux epoques ulterieures. 
Les pretres et les rois de I’antiquite portaient certaine- 
ment des vetements de ce genre4, et le vetem ent de peau 
etait souvent imite dans les tissus5; en fait, le vetement 
de peau etait lui-meme considere comme remplaqant un 
vetement encore plus ancien fa it avec les feuilles du ficus 
relig iosus (figu ie r sacre de I’lnde).
Je ne veux pas me ju s tifie r de ce que je vous conduis dans 
ces sentiers detournes et perdus du passe. Vous avez 
souvent proclame que c ’est votre obligation profession- 
nelle de vous interesser a tout et surtout a I’ inhabituel. 
On peut cependant a ller trop loin, et il est grand temps 
que je vous montre quel document sobre, realists et sense 
est reellement le Livre d'Ether. Revenons a Babel.

1 R obert E is ler, lesous B a s ile u s  ou B asileusas (H e ide lb e rg , 1930) II, 33-38. 
E is le r (p. 33) c ite  la tra d it io n  que Jean-B aptiste p o rta it le ve tem en t de 
peau ( ’or, Gen. 111:21) a la place du ve tem ent o r ig in e l de lu m ie re  ( or) 
p o rte  avant la chute; d iv e rs  cu ltes antiques, du fa it q u ’ ils  in te rd isa ie n t 
le m assacre d ’anim aux, changerent le ve tem ent de peau en un vetem ent 
de po il (idem , II, 16, 34, 118 et suivants).

2 S e lon le L ivre  des Jub iles  (deuxieme cen tena ire  av. J.-C., Ed. R. H. 
C h arles) III, 30 et su ivan ts : « . . .  a Adam il (D ieu ) donna une couve rtu re  
pour sa honte . . . c ’est pou r cela q u 'il est p re s c r it su r les ta b le tte s  
ce les te s  a propos de tous  ceux qui conn a issen t le ju gem en t de la lo i, 
q u ’ ils  do iven t c o u v r ir  le u r honte et ne do ive n t pas se d e co u vrir  com m e 
le fon t les G en tils .»

3 Les M andeens c ro y a ie n t que les ve tem ents de Jean-Baptiste se ra ie n t 
donnes a tous ceux qu i e ta ie n t admis au sa lu t (E is le r II, 33).

4 Jew ish E ncyclop. IX, 309 et su ivants: «Quand les anim aux vo ya ie n t N im rod  
revetu de ces ve tem ents , iis  se coucha ient devant lu i de so rte  q u 'i l 
n ’a va it pas de d if f ic u lty  a les attraper.»

5 Les pre tres egyp tiens , les membres de la fa m ille  roya le  et les m orts 
e ta ie n t tous revetus du ve tem ent de peau c la ss iq u e  de la p re trise  egyp- 
tienne , T. C. B a ly  dans Jni. o f Eg. A rchaeo l. XVI (1930), 173 et su ivan ts .

6 Les chre tiens  sy riens  d is a ie n t que les ve tem ents donnes a Adam  e ta ie n t 
de coton, la «peau» de I ’a rbre (E isler, op. c it . ,  II, 34); ce tte  d o c trine , 
d ise n t-ils , n ’e ta it connue que de Moi'se, qui appe la  le coton «peau parce 
que chez les arbres, il rem p iace  la peau-; de la  I ' idee que Jean-B aptiste  
tira  ses ve tem ents des arbres. Les ju ifs  conse rve ren t des trace s  de 
I'a n c ie n  ve tem ent dans leu rs phylacteres et dans les s is ith , les quatre 
bandes au tre fo is  po rtees  par les Juifs o rth odoxes au bord de le u rs  ve te 
m ents, F. J. S tephens, «The A ncien t S ig n ifica n ce  o f S is ith ,-  Jnl. B ib l. 
L it. L (1931) 59 e t su ivan ts .

Toute ma vie j ’ai trouve des preuvcs 
supplementaires que la Bible est le Livre 
des livres, et que le Livre de Mormon est 
le plus grand temoin de la verite de la 
Bible qui ait jamais ete public.

Heber j.  Grant

*

La famille, cadre traditionnel par excel
lence, est pourtant le mieux adapte et le 
plus necessaire pour aider a surmonter 
certaines des contradictions fondamen- 
tales de notre societe.

Georges Pompidou

A

J’aime celui qui reve 1’impossible.
Goethe

*

La vie d’un homme entre ciel et terrc 
passe comme le saut d’un poulain blanc 
franchissant un fosse: un eclair et c’est 
fait.

Tsuang-Tse

*

Si quelqu’un parle et agit avec un mau- 
vais esprit, la souffrance le suit comme 
le char suit le cheval de trait. Si quel
qu’un parle et agit avec un bon esprit, le 
bonheur le suit aussi surement que son 
ombre inseparable.

Le Dhammapada

*

Apres tout, c’est le developpement de 
la personnalite humaine qui est le but 
supreme de la civilisation.

Dr Alexis Carrel



«Perseverez. . .  en vue des jours de bonheur»
PAR RICHARD L, EVANS

I l y a  une courte phrase de Vergil qui d it: «Perseverez et gardez- 
vous en vue des jours de bonheur” 1. I l y a  des moments oil nous 
avons le sentiment de ne plus pouvoir continuer, de ne pas pou- 
voir affronter ce qui nous attend; de ne pouvoir vivre avec les 
deceptions et les problemes, de ne pouvoir supporter cette lourde 
charge. Mais ces moments-la vont et viennent, selon que notre 
force, notre courage et notre situation sont animes d ’un mouve- 
ment cyclique: du haut vers le bas puis vers le haut, et dans les 
moments ou on est en bas, on doit supporter; on doit tenir jusqu’a 
ce que les ombres diminuent, jusqu’a ce que le fardeau s'allege. 
«Nu! ne pourrait supporter I’adversite, disait Seneque, si, pendant 
toute sa duree, el le conservait la violence de ces premiers 
coups . . ,»2. Les gens lancent souvent un ultimatum. 1 Is disent 
qu ’ils ne peuvent ou qu'ils ne veulent pas supporter ceci ou cela, 
pas une minute de plus. «Je laisse tomber. Je veux sortir de la.» 
Ce sont des moments que Ton pourrait comparer a un coupe- 
circuit ou un plomb qui saute lorsqu’ il est surcharge. II est vrai 
que nous nous demandons parfois si nous pourrons supporter 
les choses, mais il y a des systemes de securite innee, et nous 
voyons que I’ame humaine —  I’esprit, le corps, I’ intelligence de 
I’homme —  sont souples. II y a chez nous tous plus de force 
interieure que nous ne le pensons parfois. Et ce que nous 
avons un jour dit ne pouvoir faire, ne pouvoir supporter ou ne 
pouvoir tolerer, nous nous apercevons un jour que d'une ma- 
niere ou d ’une autre nous le faisons et nous le supportons, 
lorsque le temps, la reevaluation, la readaptation et parfois la 
necessite pure modifient notre sens des valeurs et notre atti
tude et que nous trouvons en nous-memes de la force, de I’en- 
durance et des ressources cachees. «La vie est reelle! La vie est 
serieuse! »3, comme le disait le poete, et il n’est pas toujours 
facile de voir les choses en face et de s'adapter a la vie. Mais 
avant de I’abandonner, nous devons envisager tres serieusement 
ce que nous abandonnons, et vers quoi nous allons. «De la poele 
dans le feu» est une vieille expression qui a beaucoup de signi
fication. Enfin, c ’est ainsi que prend fin la legon: prendre le temps 
de reevaluer, prendre le temps d ’esperer, d’avoir la foi et la force 
de retourner, se souvenant, comme le disait Solon: «Si tous les 
hommes devaient reunir leurs miseres en un seul lieu, la plupart 
seraient heureux de ramener chez eux . . . chacun les siennes»4. 
«Perseverez, et gardez-vous en vue des jours de bonheur.»

1 V e rg il,  Po lydore , h is to r ie n  ita lo -a n g la is  et e c c le s ia s tiq u e , 1475-1555, A e ne id , liv re  I.
2 Seneque, Lucius: Annaeus, ph iloso phe  et hom m e d ’ Etat remain, 4 av. J.-C. —  65 ap. J.-C. 

Essa is m oraux sur la tranqu i 11ite de I ’esprit.
3 H enry W adsw orth  Lo n g fe llo w , poete am erica in , 1807-1882, un psaum e de v ie , deuxiem e 

s trophe .
4 S o lon , le g is la te u r et poe te a then ien, 638-558 av. J.-C.

«La Paro le  su r les Ondes» dep u is  le Square du T em ple , presente le 9 ju i l le t  1970 su r KSL et 
le C o lu m b ia  Broadcasting  S ystem . C o pyrigh t 1970. O


