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Un message 
inspirant

B oyd  H. Packer, du C o n se il des D ouze

C e rta in s  d 'en tre  vo u s , les jeunes, se son t, dans le u r so i-d isa n t re vo lte , lib e re s  de 

leurs  attaches, p e u t-e tre  meme des liens  fam iliaux, et so n t partis a la d e rive  sur 

I'ocean de la v ie . II se  peut qu ’ils  d e r iv e n t sur la bo nne  m er, qu 'ils  so ie n t m em e sur 

le bon bateau, m a is il es t possib le  q u ’ ils  essayent de p e che r de I'au tre co te . II y  en 

a va it d ’au tres qu i pecha ien t du m auva is  co te  du bateau.

«ll leu r d it: Jetez le f i le t  du cote d ro it  de la barque, e t v o u s  trouverez. I Is le je te re n t 

done, e t ils  ne p o u va ie n t plus le re t ire r  a cause de la g rande  quantity  de po issons» 

(Jean 2 1 :6).

J 'espere que, lo rsq u e  nous d isons q u ’ il y  a une re p o n se  sp iritu e lle  a nos besoins, 

vous en tenez co m p te  e t que vous ne tou rnez pas c e tte  p o ss ib ility  en d e ris io n . Un 

bon con se il: «Ne le je te z  pas avant de I'avo ir e ss a y e .» S i vous n 'avez pas encore 

essaye, vous n 'e te s  pas encore te m o in s  en la m a tie re . A ssurem ent, vo u s  e te s  suf- 

fisam m m en t honne tes  po u r le re conna itre .

V ous  pouvez d ire  qu e  vous allez a I ’eg lise , que vou s  ave z  essaye la re lig io n  et que 

vo u s  n ’avez pas e te  sa tis fa its . Ce n ’e s t guere e tonnant. C e la  ne se tro u v e  pas dans 

to u te s  les Eglises. La substance, la p le n itu d e  ne se tro u v e  q u ’en un seu l lieu. Vous 

I’avez peut-e tre  recherchee  la, dans ce seu l endro it, sans I’a vo ir trouvee. C 'e s t pour- 

quo i je  le repete, v o u s  pourriez e ssa ye r de pecher du co te  d ro it.

P ersonne ne peut v o u s  o b lig e r a g o u te r de cette eau v ive . C ela  ne peut se produ ire  

que lo rsque vous y  consentez. II n 'y  a pas de co n se n ts , seu lem ent des v o lo n ta ire s .

S i vou s  vou lez la tro u v e r , vous devez pa ye r plus, m ille  fo is  plus que vo u s  n 'en  avez 

jam a is  paye p recedem m ent, tendre les m a ins plus lo in  qu e  vous ne I'avez ja m a is  fa it, 

fa ire  preuve de p lus  de  courage et de d isc ip lin e  de vou s -m e m e s  que vous ne vou s  en 

etes jam a is  connus. M a is  a la fin de to u t cela v ie n t la p rom esse :

«En ve rite , a insi d it le Seigneur, il a rr ive ra  que to u t hom m e qui abandonee  ses 

peches, v ie n t a m oi, invo q u e  mon nom , o b e it a ma v o ix  e t ga rde  mes com m andem ents, 

ve rra  ma face  et sau ra  que je  su is;

«Q ue je  suis la v ra ie  lum ie re  qui e c la ire  tou t homme qu i v ie n t au m onde» (D . & A. 

93 :1-2). O
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M essage 
de la P rem iere  
P residence

Le p re s id e n t J o se p h  F ie ld ing  S m ith

Mes chers freres et soeurs, c ’est une merveilleuse 
occasion que de toucher les membres de I'Eglise 
dans le monde entier grace a ce magazine. Au mo
ment ou vous me lisez, permettez-moi de vous rap- 
peler a quel point la cellu le familiale est importante 
dans le plan d ’ensemble de notre Pere celeste. En 
fait, I’Eglise en tant qu’organisation existe en realite 
pour aider la famille e t ses membres a atteindre 
I’exaltation.
L’unite fam iliale et [’engagement de la fam ille vis-a- 
vis de I’evangile sont si importants que I'adversaire

P re s id e n t H a ro ld  B. Le e P re s id e n t J o s e p h  F ie ld in g  S m ith P re s id e n t N. E ld o n  T a n n e r



a concentre une grande partie de son attention sur 
la destruction des fam ilies dans notre societe. De 
toutes parts, I’integrite fondamentale de la famille se 
voit attaquee en tant que fondation de ce qui est bon 
et noble dans la vie. Les efforts prives et ceux du 
gouvernement pour lim iter I’importance numerique 
des families, parfois sous pretexts de sauver le 
monde de la surpopulation, trouvent des oreilles 
attentives chez certains Saints des Derniers Jours. 
Et ces e ffo rts  comportent maintenant des proposi
tions d'im poser une penalite legale a ceux qui ont 
plus de deux enfants. La liberalisation des lois sur 
I’avortement dans le monde entier montre le mepris 
qui exists pour le caractere sacre de la vie. Les 
families sont dechirees par I’emploi croissant de 
drogues illic ites et I’abus de drogues legales. Le 
mepris de I’autorite que manifestent un nombre de 
plus en plus grand de jeunes commence ordinaire- 
ment par le manque de respect et la desobeissance 
au foyer. Des magazines respectes proclament «Le 
mythe de la maternite» et se font les champions des 
idees radicales de la ^liberation de la femme ».
Au moment ou les forces du mal attaquent I’individu 
en s’acharnant sur ses racines familiales, il devient 
d ’importance critique que les parents Saints des 
Derniers Jours maintiennent et fo rtifien t la famille. II 
se peut qu’il y ait un petit nombre de personnalites 
tres fortes qui peuvent survivre sans le soutien 
d ’une famille, mais la plupart d ’entre nous ont besoin 
de I’amour, de I’enseignement et de I’acceptation 
qui viennent de ceux qui se soucient profondement 
de nous.
La fonction premiere d ’un foyer de Saints des Der
niers Jours est de ve ille r a ce que tous les membres 
de la fam ille travaillent pour creer le climat et les 
conditions dans lesquels tous peuvent progresser 
dans la perfection. Pour les parents, ceci reclame 
une consecration de temps et denerg ie  qui depasse 
de loin le simple fa it de pourvoir aux besoins physi
ques de leurs enfants. Pour les enfants, cela signifie 
dominer leur tendance naturelle a I’egoi'sme. 
Consacrez-vous autant de temps a faire reussir votre 
famille et votre foyer qu ’a poursuivre les succes 
sociaux et professionnels? Consacrez-vous le meil- 
leur de votre energie creatrice a la cellule la plus 
importante de la societe: la famille? Ou vos relations 
avec votre famille sont-elles une simple routine, une 
partie sterile de la vie? Parents et enfants doivent 
etre disposes a mettre les responsabilites fam iliales 
au prem ier plan pour obten ir ['exaltation de la fam il
le.

Un mot seulement au su je t de plusieurs program
mes de I’Eglise qui peuvent vous aider. Depuis 1965, 
I’Eglise offre  a la fam ille les legons des soirees 
familiales. Les parents qui negligent la grande aide 
que constitue ce programme jouent avec I’avenir de 
leurs enfants. Ce magazine, le magazine unifie, qui 
vous a apporte ce message, est encore un e ffort de 
la part de I’Eglise pour aider les individus et les 
families a rester proches du Seigneur. Ce maga
zine peut exercer une grande influence pour le bien 
si vous le lisez. Tout au long des mois, il contribuera 
a fo rtifie r vo tre  temoignage et vous aidera a affron
ter les problemes du monde. De meme les jeunes 
de I’Eglise seront motives et fortifies s ’ils peuvent 
le lire, car il comporte des activites, des histoires 
et des artic les pour eux.
Nous vivons a une epoque merveilleuse, mes freres 
et sceurs. II y a de grandes benedictions a faire 
partie de cette dispensation finale. Mais il y a aussi 
de grands defis et de grandes tentations. Je prie 
que notre Pere celeste nous donne a tous la force 
d ’atteindre notre veritab le potentiel. Je prie que 
son Esprit descends sur les foyers de I'Eglise, afin 
qu’on y trouve I’amour et I’entente. Puisse notre 
Pere preserver et exalter nos families, c ’est ma 
priere au nom de Jesus-Christ. Amen.

Le p re s id e n t H a ro ld  B. Lee
Mes quelques paroles s ’adressent specialement aux 
jeunes de I'Eglise: A vous jeunes gens de la Pre- 
trise d ’Aaron, a vous jeunes filles des Abeilles, des 
Eglantines et des Laureoles, et a vous jeunes adultes 
a I’age de I’universite.
C'est devenu presque un lieu commun que de dire 
que nous vivons a une epoque importante de I’his- 
toire de la terre, mais c ’est vrai, et nous devons nous 
en souvenir dans notre lutte pour surmonter les 
d ifficultes de la vie.
Du fait que nous sommes priv ileges de vivre a cette 
epoque speciale, nous risquons de devo ir affronter 
des attaques intenses contre notre foi. Au jourd ’hui 
peut-etre plus que jamais auparavant, nous sommes 
tentes de rejeter la foi de nos peres.
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L’apotre Paul a declare: «Revetez-vous de toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme centre 
les ruses du diable. Car nous n’avons pas a lutter 
centre la chair e t le sang, mats centre les dom ina
tions, centre les autorites, centre les principes de 
ce monde de tenebres, centre les esprits mechants 
en haut lieu® (Ephesiens 6:11-12).
En disant cela, I’apotre Paul voula it dire que notre 
lutte la plus m orte lle  dans la vie ne nous oppose 
pas a des ennemis humains, qui peuvent ven ir nous 
detruire avec des fusils ou des bombardiers, mais 
contre des ennemis qui frappent dans les tenebres 
et que ne vo ient pas les sens humains.
Poursuivant son discours, I’apotre Paul imagine 
chacun de nous comme un guerrie r revetu des armes 
essentielles pour proteger les quatre parties du 
corps humain que Satan et ses armees ont apparem- 
ment decouvert etre les plus vulnerables, par ou les 
ennemis de la justice peuvent envahir lam e hu- 
maine: «Tenez done ferme: Ayez a vos reins la 
verite pour ceinture; revetez la cuirasse de la justice ; 
mettez pour chaussure a vos pieds le zele que donne 
I’evangile de paix . . .  prenez aussi le casque du 
salut . ..» (Ephesiens 6:14-15, 17).
La verite doit etre  la substance dont sera cons titu te  
la ceinture de vos reins, si vous voulez sauvegarder 
vo tre  vertu et vo tre  force vita le. Vous devez tous 
vous efforcer de rester dignes de contractor la nou- 
velle alliance eternelle du mariage dans le temple 
pour le temps et I’eternite.
Et la cuirasse qui sauvegardera votre cceur ou votre 
conduite dans la vie? Elle sera faite d'une maniere 
appelee la justice. L'homme juste cherche a s ’ame- 
liorer, sachant qu ’il a quotidiennement besoin de se 
repentir de ses mauvaises actions ou de sa negli
gence. Son corps n ’est pas d issipe par les fardeaux 
qu'imposent les exigences d ’une vie debauchee; son 
bon sens n’est pas affaibli par les folies de la jeunes- 
se; sa vue est claire, son intelligence penetrante et 
son corps puissant.
Vos pieds, qui represented vos buts, vos ob jectifs  
dans la vie, do ivent etre chausses du «zele que 
donne I’evangile de paix®. Le zele est le chemin de 
la victoire. Que ce soit dans la parole ou dans le 
chant, dans le com bat physique ou le combat moral, 
I’elan de la v ic to ire  accompagne celui qui est zele. 
Maintenant en ce qui concerne la derniere piece de 
la cuirasse du Prophete-instructeur. Nous mettrons 
sur la tete «le casque du salut®. Notre tete, notre 
intelligence est le membre qui gouverne le corps. 
II faut qu’il soit bien protege contre I’ennemi, car «il

est tel que sont les pensees dans son ame». Le salut 
signifie que I’on atte in t la lumiere eternelle pour vivre 
en la presence de Dieu le Pere et le Fils en recom
pense d ’une bonne v ie  dans la mortalite. Nous sou- 
venant constamment que le but du salut est le but 
final que nous devons atteindre, nos pensees et 
nos decisions, qui de te rm ined nos actes, defieront 
tou jours tout ce qui pourrait mettre en danger cet 
etat fu tu r glorieux.
Nous vivons une epoque merveilleuse pour etre 
jeune. La plenitude de I’evangile est sur la terre; 
toutes les benedictions du Seigneur sont acces- 
sibles a ceux qui sont disposes a en payer le prix.
Je comprends bien que, face a la violence, a I’im- 
moralite, a I’impurete, a la guerre et aux autres maux 
de la vie moderne, il y  ait une tendance a se decou- 
rager. Je vous le dis, mes chers f  re res et soeurs, 
n’abandonnez pas! L’evangile de Jesus-Christ a des 
reponses a tous ces problemes, et vous avez la res- 
ponsabilite et la tache de rester ferme; jouissez done 
de votre  jeunesse, mais « revetez-vous de toutes les 
armes de Dieu® et resistez aux choses du monde 
qui pourraient detru ire votre temoignage et votre 
chance d ’accomplir ici-bas une grande oeuvre. 
Puisse le Seigneur vous proteger et vous benir, et 
vous donner la force de resister a la tentation et la 
volonte de tirer le maximum de votre vie, de maniere 
a pouvoir recolter les benedictions pendant toute 
I’eternite, e’est mon humble priere au nom de Jesus. 
Amen.

Le p re s id e n t N .E ld o n  T a n n e r
Jeunes gens et jeunes filles, vous grandissez a une 
epoque passionnante. II y a un tout petit nombre 
d ’annees a peine, la plupart des gens pensaient qu ’il 
serait impossible d envoyer des hommes sur la lune, 
de vo ir  cet evenement ou d ’autres en couleurs a la 
te levision dans le monde entier, de tourner un bou- 
ton et d ’avoir a I’ instant meme la chaleur, la lumiere 
ou la fraicheur. Comme vous etes benis de vivre a 
notre epoque!
Vous etes benis aussi parce que vous savez qui 
vous etes et pourquoi vous etes ici. La plupart des
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jeunes qui vivent aujourd’hui, et memes les adultes, 
ne connaissent pas ces deux faits importants: qui 
ils sent et pourquoi ils sont ici. I Is ne savent pas, 
contrairem ent a vous, qu ’ils sont enfants de notre 
Pere celeste, de celui qui a cree ce monde merveil- 
leux et nous a donne la possib ility de naitre, de gran- 
dir et de devenir davantage semblables a lui et a 
son Fils Jesus-Christ.
Ils ne se rendent pas compte que Jesus-Christ est a 
la tete de son Eglise au jourd ’hui, mais nous, nous le 
savons! Et parce que nous le savons et que nous 
savons beaucoup d ’autres choses a son sujet, assu- 
rement nous devons tous mieux le connaitre et 
I’aimer davantage que les autres jeunes ou memes 
les autres adultes du monde d’aujourd'hui.
La chose la plus importante que Jesus-Christ ait 
enseigne lorsqu’il etait sur la terre, c ’est que nous 
devons nous aimer les uns les autres. II nous a dit 
que «I’amour est de Dieu» et nous a commands: 
«Aimez-vous les uns les autres» (1 Jean 4:7).
Le prophets Mormon a d it: «. . . tous les enfants sont 
les memes pour moi; c ’est pourquoi j ’aime les petits 
enfants d'un amour p a r fa it . . .» (Moroni 8:17). Le plus 
parfait de tous les amours est bien entendu I'amour 
que notre Pere celeste et Jesus eprouvent pour 
chacun de nous. Leur amour est si grand que nous 
ne pouvons meme pas commencer a le comprendre. 
Ce qui est le plus proche de leur amour c ’est proba- 
blement le grand amour qu’eprouvent vos parents 
pour vous. Ils vous ont aimes avant meme que vous 
ne naissiez. Lorsque vous etes finalement arrives 
aupres d ’eux venant de votre  demeure celeste, vous 
leur avez apporte une grande joie que vous ressen- 
tirez un jour, vous aussi, lorsque vous deviendrez 
peres et meres. L’amour de vos parents augments 
a mesure que vous grandissez et il ne cessera 
jamais.
Parfois vos parents doivent vous dire non alors que 
vous voudriez tellement qu ’ils disent oui. Ils ne disent 
non que parce qu’ils vous aiment et qu ’ils savent 
que vous avez manque de sagesse dans ce que 
vous avez demands. Parfois ce que nous voulons 
fa ire pourrait etre injuste pour les autres membres 
de notre fam ille; parfois ce serait meme oppose aux 
lois de notre Pere celeste. Ces lois nous ont ete 
donnees pour nous guider, nous proteger et nous 
fo rtifie r et pour donner de la joie et du sens a notre 
vie.
Lorsque vous aimez vraiment, vous recevez de 
I’amour en retour. Beaucoup de dirigeants religieux 
de I'epoque du prophete Joseph Smith se sont de

mands pourquoi il pouvait s ’attirer tant de gens qui 
desiraient vivem ent le suivre malgre les souffrances 
qu’ils devaient subir. II leur repondit: «Parce que je 
possede le principe de I’amour . . . Je peux o ffr ir  au 
monde . . . u n  coeur sincere et une main tranche.» 
(Enseignements du prophete Joseph Smith, p. 439.) 
Comment pouvez-vous apprendre a garder le com- 
mandement de vous aimer les uns les autres, vos 
parents, vos freres et vos soeurs, vos amis? Quel- 
qu’un a dit que nous apprenons a parler en parlant, 
a etudier en etudiant, a courir en courant, et de 
meme nous pouvons apprendre a aimer en aimant. 
Nous devons exprimer I’amour que nous eprouvons 
a ceux qui nous entourent en leur disant tous les 
jours que nous les aimons, et penser ce que nous 
disons. Parfois il est plus important encore de 
montrer aux gens que nous les aimons que de sim- 
plement leur dire «Je vous aime».
Mais si nous leur parlons de notre amour et que 
nous leur montrons aussi que nous eprouvons de 
I’amour pour eux en etant bons, prevenants et cour- 
tois, alors chacun de nos foyers peut devenir un 
petit coin de paradis.
Oui, c ’est une epoque passionnante que celle ou 
nous vivons, mais il y a beaucoup de problemes 
pour les jeunes qui grandissent dans le monde 
d ’aujourd’hui. I l y a  beaucoup de gens et de choses 
pour vous tenter d 'oublier qui vous etes et pourquoi 
vous etes ici. Mais souvenez-vous toujours, enfants 
bien-aimes, que tout ira bien pour vous si vous vivez 
comme vous I’ont appris vos parents, vos maitres, 
votre Pere celeste et Jesus, eux qui vous aiment le 
plus de tous. C ’est ma priere pour vous au nom de 
Jesus-Christ. Amen.
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Le jour 
ou l’Eglise fut organise©

Ce fu t le sixieme jour d 'avril de I’an 
de grace mil hu it cent trente.
Le lieu etait une ferme de rondins 
appartenant a Peter W hitmer a Fayet
te, comte de Seneca, New York. 
L’evenement: I’organisation de I’Eglise 
de Jesus-Christ en notre dispensation. 
L’organisation d ’une Eglise peut etre 
un evenement important ou non, car 
des douzaines d ’Eglises ont fa it leur 
apparition aux Etats-Unis au cours 
des cent cinquante dernieres annees, 
mais le retablissem ent et I’organisa- 
tion officielIe de la vraie Eglise de 
Dieu sur la te rre  est un evenem ent 
d ’une importance capitale et d ’un sens 
si vaste qu’ il do it susciter I'in te re t de 
tous les etres humains de notre epo- 
que.
Tous ceux, pour ainsi dire, qui en ont 
le desir, peuvent organiser une Eglise, 
et, s’ ils rem plissent les conditions 
requises, ils peuvent la fa ire recon- 
naltre legalement. Mais fa ire recon- 
naitre une Eglise par les lois du pays 
est une chose, la fa ire reconnaitre par 
Dieu en est une autre. Et si I'on veut 
qu ’elle soit sanctionnee et sanctifies  
par Dieu, il fau t que ce soit son Eglise, 
organises sous sa direction.
Amos, le prophete d’autrefois, a dit: 
«Car le Seigneur, I’Eternel, ne fa it rien 
sans avoir revele son secret a ses 
serviteurs les prophetes» (Amos 3:7). 
Et I’apotre Paul, ecrivant aux Hebreux, 
declara: «.. . nul ne s’attribue cette

PAR DOYLE L. GREEN

dignite, s ’ il n’est appele de Dieu, com- 
me le fu t Aaron » (Hebreux 5:4).
Le Seigneur avait revele sa volonte 
a un jeune prophete, et il Vavait ap
pele comme il avait appele Aaron et 
d ’autres prophetes tou t au long de 
I’h isto ire  du monde. Ce jeune prophe
te, sous la d irection du Seigneur, 
presida et dirigea les evenements de 
ce jo u r d ’avril 1830. II s'appelait 
Joseph Smith fils. II n’avait que vingt- 
quatre ans. Pendant les dix annees 
precedentes, le Seigneur I’avait pre
pare pour le role qu ’ il remplissait 
maintenant.
A l ’age de quatorze ans, Joseph ne 
sachant a quelle Eglise il devait se 
jo indre, demanda avec ferveur dans 
la prie re  a etre guide, et Dieu le Pere 
et son Fils Jesus-Christ lui apparurent 
en vis ion, lui d isant de ne se faire 
membre d ’aucune des Eglises, «car 
elles eta ient toutes dans I’erreur . . . 
tous leurs credos eta ien t une abomi
nation a ses yeux . . .  ils ’s ’approchent 
de moi des levres, mais leur cceur est 
loin de moi; ils enseignent pour doctri
nes des commandements d'hommes, 
ayant une forme de piete, mais ils en 
nient la puissance’ * (Joseph Smith 
2:19).
La nouvelle que le Seigneur avait 
parle a un gargon de quatorze ans fu t 
regue avec beaucoup d'em oi mais peu 
de to lerance chez les habitants de 
I’O uest de New York. Rien d'etonnant

a cela. C ’e ta it la une chose sans pre
cedent. Dieu ne s ’etait plus revele au 
monde depuis des generations, vo ire  
meme des siecles. II etait de croyance 
courante que les cieux etaient scelles. 
Et cependant ceux qui connaissaient 
bien le jeune homme etaient impres- 
sionnes. Joseph etait honnete et s in
cere, devot et intelligent. II avait hon- 
netement recherche la veritable Eglise 
de Dieu. Le grand nombre de sectes 
dites chretiennes, la diversite extreme 
de leurs enseignements m ontraient la 
confusion qui exista it dans le monde 
religieux. Ou eta it la verite? Etait-ce 
iliogique de penser qu’un Pere aimant 
qui avait guide ses enfants tou t au 
long des dispensations reparle ra it a 
Ihomme?
Quatre annees s ’ecoulerent, e t puis 
le jeune Joseph regut la v is ite  d ’un 
autre messager celeste, qui se d it 
s ’appeler M oroni et qui lui annonga 
que Dieu avait une oeuvre im portante 
pour lui. Dans une colline vo is ine 
etaient deposees des plaques d ’or qui 
contenaient la plenitude de I’evangile 
eternel. II al la it avoir le priv ilege glo- 
rieux de tradu ire  les caracteres des 
plaques et d ’etre entre les mains de 
Dieu [’ instrum ent du retablissem ent de 
I’evangile et de la reorganisation de 
la vraie Eglise.
Se rendant sur une colline voisine, 
selon les instructions de M oroni, 
Joseph trouva les plaques dans une
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A van t de co m m e n ce r les e ve nem e n ts  
im po rtan ts  de la jou rnee , Joseph S m ith  

e t O live r C o w d e ry  se reun issen t d a n s  la 
cham bre hau te  de  la ferm e de  P e te r  

W hitm er ou  le L iv re  de M o rm o n  fu t
tra d u it.

boite en pierre, protegee des e le
ments et des siecles par un couvercle 
de pierre arrondi.
Tandis qu’ il essayait de so rtir le tre- 
sor, Joseph s'entendit dire que le 
moment n’etait pas encore venu pour 
lui de prendre les plaques mais qu ’ il 
devait retourner chaque annee pen
dant quatre annees pour recevoir des 
instructions, et c ’est ainsi qu ’ il fu t 
instruit «sur la maniere dont son 
royaume [le royaume de Dieu] devait 
etre dirige dans les derniers jou rs* 
(Joseph Smith 2:53-54).
Finalement Joseph regut les plaques 
et, le 7 avril 1829, il se mit pour de 
bon a traduire les ecrits des plaques, 
avec comme secretaire un jeune 
institu teur appele O liver Cowdery. 
Moins de tro is mois plus tard, cette 
traduction monumentale etait term inee 
et la premiere edition de la publication 
appelee le Livre de Mormon so rtit de 
presse au debut du printemps de 1830. 
Pendant la traduction, toutes les fo is 
qu ’une question se posait, les deux 
jeunes gens interrogeaient le Seigneur 
et recevaient ainsi de nombreuses 
inform ations. Beaucoup de passages, 
par exemple, declaraient que le bap- 
teme etait essentiel au salut. Ceci its 
le savaient aussi par la lecture de la 
Bible; et cependant aucun des deux 
n'avait ete baptise. Lorsqu’ ils inter- 
rogerent le Seigneur, un messager 
descendit des cieux, qui se d it s'ap- 
peler Jean —  appele Jean-Baptiste —  
posa les mains sur leur tete, leur con
fers la Pretrise d ’Aaron et leur com
mands de se baptiser I’un I’autre.
Ils regurent aussi, lorsque le besoin 
s ’en f it sentir pour la progression de 
I’oeuvre, des lumieres et une autorite  
superieure, y compris la Pretrise de 
Melchisedek.
Au debut d ’avril 1830, le jeune Pro-

phete regut une revelation qui est 
devenue la section 20 du livre appele 
les D octrine  et A lliances. On I’appelle 
souvent une ^revelation sur [’organi
sation et le gouvernement de l’Eglise». 
Le prophete Joseph ecriva it a ce 
propos: «Nous obtinmes de lui [Jesus- 
C hrist] ce qui suit, par I’esprit de 
prophetie et de revelation, ce qui non 
seulement nous donna beaucoup de 
renseignements, mais nous indiqua 
aussi le jour exact ou, selon sa 
volonte et son commandement, nous 
devions organiser son Eglise encore 
une fo is  sur la te rre .»
Le prem ier verset de la revelation dit: 
«Naissance de I’Eglise du C hrist dans 
ces dern iers jours 1830 ans apres 
I’avenement de notre Seigneur et Sau- 
veur Jesus-Christ dans la chair, Eglise 
regulierem ent organisee et etablie 
conform em ent aux lois de notre pays 
par la volonte et le commandement 
de Dieu, le quatrieme mois et le sixie- 
me jo u r du mois appele av ril.»
On ne peut etudier cette revelation 
sans etre profondement frappe de la 
connaissance et de la comprehension 
que le Seigneur des cieux deversa 
sur son serviteur concernant les 
sujets capitaux pour le sa lu t de I’hom- 
me et le retablissement du royaume 
de Dieu sur la terre. Cela semblait, du 
moins en partie, etre une reaffirmation 
et un accent nouveau sur la connais
sance et les directives que le Seigneur 
avait donnees au jeune Joseph.
Parmi les verites et les instructions 
precieuses regues dans cette revela
tion, il fa u t citer:

1. D ieu le Pere et son Fils Jesus- 
C h ris t existent. D ieu est infini et 
e ternel, d’eternite en eternite, 
C reateur du ciel et de la terre et 
de tou t ce qui s 'y trouve.

2. L’homme est fa it a I’ image et a 
la ressemblance de Dieu.

3. Le Dieu vra i et vivant est le seul 
etre que I'homme doit adorer.

4. Le Saint-Esprit rend tem oignage 
du Pere et du Fils.

5. L’homme devin t sensuel et d iabo- 
lique en transgressant les lo is de 
Dieu.

6. Dieu aime vra im ent ses enfants.
7. Dieu a donne son Fils unique pour 

que «tous ceux qui cro ira ien t et 
seraient baptises en son nom, et 
persevereraient avec foi ju sq u ’a 
la fin, fussent sauves» (D. & A. 
20:25).

8. Dieu e tab lit pour ses enfants le 
principe de la repentance pour la 
remission de leurs peches.

9. Lorsqu’ ils se sont vraiment repen- 
tis de leurs peches, tous les hom
ines doivent etre baptises. (La 
priere a u tilise r dans le bapteme 
est donnee.)

10. L’enfant do it atteindre «l’age de 
responsabilite devant D ieu* et 
etre capable de se repentir pour 
pouvoir etre baptise.

11. Ceux qui ont ete baptises do ivent 
etre confirm es membres de I’Eglise 
par I’ im position des mains pour le 
don du Saint-Esprit par ceux qui 
en ont I’autorite.

12. On doit etre dument appele et 
ordonne par que lqu ’un qui a I’auto
rite pour o ffic ie r dans les ordon- 
nances de I’Eglise.

13. Dieu communique vraim ent avec 
ses prophetes et envoie des mes- 
sagers pour les instruire.

14. Le Livre de Mormon fu t revele et 
traduit par la puissance divine.

15. Le Livre de Mormon contien t la 
plenitude de I’evangile de Jesus- 
Christ.
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16. La parution du Livre de Mormon 
prouva au monde «que les Saintes 
Ecritures sont vraies et que Dieu 
inspire les hommes et les appelle 
a son oeuvre dans notre epoque 
et dans notre generation, tou t com- 
me dans les generations d ’autre- 
fois. M ontrant par la qu ’ il est 
le meme Dieu hier, aujourd 'hui et 
a jamais» (D. & A. 20:11-12).

17. Tous ceux qui croient et ont fo i et 
fon t des oeuvres de justice obtien- 
dront la vie eternelle.

18. La pratique du consentement com
mon doit etre suivie dans I’Eglise.

19. Les devoirs des anciens, des 
pretres, des instructeurs, des d ia
cres et des membres de I’Eglise 
sont decrits.

20. L’accent est mis sur I'im portance 
de la Sainte-Cene en souvenir du 
Seigneur Jesus.

21. On indique la maniere dont la 
Sainte-Cene do it etre adm inistree 
et les prieres qu ’ il faut utiliser.

Presque un an auparavant, en juin 
1829, le Seigneur avait decrit a Joseph 
Smith et a O live r Cowdery la p roce
dure a suivre pour organiser I’Eglise, 
mais il leur commanda d’attendre que 
le moment fu t venu. Dans History of 
the Church, de Joseph Smith, on lit: 
«. . . nous na tions  pas occupes depuis 
longtemps a prier d ’une maniere 
solennelle et fervente, lorsque la 
parole du Seigneur nous parvint dans 
la chambre nous commandant que 
j ’ordonne O liver Cowdery ancien dans 
I’Eglise de Jesus-Christ et qu’ il m ’or- 
donne aussi au meme office; et en- 
suite d ’en ordonner d'autres, comme 
cela nous sera it revele de temps en 
temps. Nous regumes neanmoins le 
commandement de remettre notre 
ordination jusqu ’au moment ou il

serait possible de rassem bler ceux de 
nos freres qui avaient ete et seraient 
appeles, car nous devions avoir leur 
sanction pour . . . nous ordonner 
mutuellement, et ils devaient decider 
par vote s ’ ils etaient d isposes ou non 
a nous accepter comme instructeurs 
sp iritue ls ou non; nous devions a ce 
moment-la aussi, nous fu t-il comman
ds, ben ir le pain et le rom pre avec 
eux, et prendre le vin, le benir et le 
boire avec eux; et ensuite nous de
vions nous ordonner les uns les autres 
selon le commandement; et ensuite 
appeler les hommes que I’Esprit de- 
s ignerait et les ordonner et ensuite 
faire I’ imposition des mains pour le 
don du Saint-Esprit a tous ceux que 
nous avions precedemment baptises, 
faisant tou t au nom du Seigneur.» 
(D.H.C. 1:60-61.)
L’heure designee arriva finalement. A 
la reunion assistaient quatre autres 
hommes en plus de Joseph et d ’O liver 
qui avaient ete choisis pour constituer 
en societe I’Eglise, «conformement 
aux lois de notre pays* (D. & A. 20:1). 
L History of the Church les enumere 
comme suit: Hyrum et Samuel H. 
Smith, freres de Joseph, et David et 
Peter W hitm er Jr, fils  de l’homme qui 
avait ouvert sa maison pour la reunion 
d 'organisation. Tous avaient ete pre
cedemm ent baptises.
En outre, il y avait «que!ques» amis 
qui avaient ete invites a assister, peut- 
etre pas plus de trente en tout. Parmi 
ceux-ci, il y avait le pere du Prophete, 
Joseph Smith pere, et sa mere bien- 
aimee, Lucy Mack Smith. Tous deux 
avaient cru en son h isto ire  et I'avaient 
encourage des le debut dans I’oeuvre. 
Nous n’avons aucun proces-verba! de 
la reunion, et il existe un certain doute 
quant a I’ordre exact dans lequel cer-
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Joseph S m ith  pe re  a r r iv e  chez ies 
W h itm e r po u r p re n d re  pa rt aux e ve ne - 
m ents  du jour. Le p e re  du P rophete  fu t la 
prem ie re  pe rsonn e  a en tend re  et a 
c ro ire  I'h is to ire  de I ’ap p a ritio n  du P ere  e t 
du  F ils  dans le b o s q u e t sacre.
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Emma S m ith , fem m e du p ro p h e te  Joseph  
S m ith , e t Jerusha, fem m e du fre re  du 
P rop he te , H yrum , a r r iv e n t p o u r les  
reun ion s .

ta ins des evenements se produisirent, 
mais on est d'accord sur ce qui se 
passa.
Nous pouvons nous imaginer le jeune 
prophete demandant ['attention, decri- 
vant les buts de la reunion et invitant 
les personnes assem b lies a s’unir en 
priere solennelle a not re Pere celeste, 
le rem erciant d 'avoir estime convena- 
ble de re tab lir son Eglise sur la terre  
et demandant ses benedictions sur 
les personnes assem blies  et les eve
nements  du jour. Un des premiers 
points de I'ordre du jour, faisant joue r 
le princ ipe  du consentement commun, 
fu t de demander aux participant s ’ ils 
d is ira ie n t que I'Eglise fu t o rgan is ie . 
Ils y  consentirent par vote unanime. 
II leur fu t dem andi s 'ils  pouvaient 
souten ir Joseph Smith fils  et O live r 
C ow dery comme o ffic ie rs  p ris iden ts  
de I’Eglise. Ils r ia g ire n t aussi par vote 
unanime. Joseph se m it alors en de
vo ir d 'ordonner O live r comme ancien 
dans I’Eglise et O liver, a son tour, 
ordonna Joseph a cet office. Le sacre- 
ment du repas du Seigneur fu t admi- 
n is tr i  a ceux qui avaient p r ic id e m - 
ment i t i  bap tis is . Autant qu’on 
puisse en juger, ce fu t la p rem iire  fo is 
que cette ordonnance avait i t i  
accom plie par les serviteurs choisis 
du Seigneur dans notre dispensation.



D a v id  W h itm e r, un de s  tro is  tem oins du  
L iv re  de  M orm on , fu t un des s ix  hom m es  
a s ig n e r les sta tu ts p o r ta n t c rea tion  de 
I 'E g lise  de Jesus-C hris t d a n s  cette  
d isp e n sa tio n .
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Joseph Smith, v in g t-q u a tre  ans, p re s id e  
la reun ion  d 'o rg a n isa tio n . A  son co te  se  
tro u ve  O live r C o w d e ry , qu i fu t son  
se c re ta ire  pendan t la  traduction  des  
p laques.

La re u n io n  sacree  com m ence p a r une 
prie re  so le n n e lle . S ont p re s e n ts  les six  
hom m es q u i d o ive n t o rg a n is e r o ff ic ie lle -  
ment I ’E g lise  e t un certa in  n o m b re  
d ’in v ites  sp e c ia u x , ne d e p a s s a n t proba- 
blem ent p a s  trente.

A un moment donne de la journee, il 
y eut des baptemes. Ces ordonnances 
auront sans doute ete accom plies 
dans la riviere Seneca voisine, bien 
que ce ne soit pas certain. Le tex te  
nous dit: «Nous posames alors les 
mains sur chacun des membres de 
I’Eglise presents afin qu'ils regussent 
le don du Sain t-Esprit et fussent con 
tinues membres de I’Eglise du C h ris t.» 
(DHC 1:78.) Le Prophete ecrivit aussi: 
«Plusieurs personnes qui avaient as
s is ts  a la reunion precitee fu rent con- 
vaincues de la ve rite  et se presente- 
rent peu apres, et furent regues dans 
I'Eglise; parmi les autres, mon pere 
et ma mere fu re n t baptises, a ma

grande jo ie  et a ma grande consola
tion . . . »  (DHC 1:79.)
La mere du Prophete ecrit a ce 
propos: «. . . Joseph se tena it sur la 
rive et, prenant son pere par la main, 
il s 'exclama, avec des larmes de joie: 
(Louanges a mon Dieu de ce que j ’ai 
vecu pour vo ir mon pere baptise dans 
la vra ie  Eglise de Jesus-C hrist!’ .» 
(Lucy M ack Smith, H is to ry  of Joseph 
Smith) [S a lt Lake C ity : Bookcraft, 
1958], p. 168.)
«Apres les confirm ations, le Saint- 
Esprit se deversa sur nous a un haut 
degre: C ertains prophetiserent, tandis 
que tous louaient le Se igneur et se re- 
jouissaient extremement.» (DHC 1:78.)

Un autre evenem ent impressionnant 
du jour fu t la reception d'une reve la
tion par le prophete Joseph Smith, 
revelation qui est devenue la v ing t et 
unieme section des Doctrine et A llia n 
ces. Dans cette revelation, le Seigneur 
manifesto qu’ il ava it accepte I’Eglise 
et qu’ il reconnaissait ceux qui eta ient 
appeles a en etre  les offic iers p res i
dents.
La revelation d it entre autres: «Voici, 
un registre sera conserve parmi vous, 
e t tu y seras appele Voyant, Traduc- 
teur, Prophete, A po tre  de Jesus-Christ, 
Ancien de I’Eglise, par la vo lonte de 
D ieu le Pere e t par la grace de ton 
Seigneur Jesus-Christ.

111



pen^ a Jorgamsadun vofenf unan/memenf 
a main /evee p p ifr  organ/ser /'EgKse 
so u km r Voseph Sm/th et O^iVer C ow dery 
com m a o ff ic ie rs  p res iden ts.



SECTION „ 
DES ENFJINTS

Une nuit
de courage

PAR MARGERY CANNON

Les tenebres couvraient la v ille  de 
Nauvoo, mais il y avait de I’agitation 
dans I’air. Qa et la, des fenetres 
etaient illuminees. Les poules s ’agi- 
taient. Quelque part un chien hurla. 
Mary Ann, onze ans, se dressa sur 
son coude dans son lit en entendant 
un cheval arriver au galop devant la 
porte de leur maison.
-Sceur Pratt, cria une voix, Joseph 
et Hyrum sont morts! Assassines par 
une populace a la prison de Car
thage!
Mary Ann eut un hoquet de surprise. 
Retenant sa respiration, elle tendit 
l'o re ille  tandis que sa mere se ren-

dait a la porte et parla it au messager 
d ’une vo ix basse et anxieuse. Elle 
se sentit soudain seule et effrayee. 
Comme ses pieds touchaient le plan- 
cher, elle entendit la porte se ferm er 
et la clef tourner dans la serrure 
derriere le messager. L’ instant 
d ’apres elle e ta it dans les bras de 
sa mere et toutes deux se m irent a 
pleurer.
Mary Ann aurait souhaite que «pere» 
fu t la pour leur dire que tout irait 
bien. Son vrai pere etait mort sou
dain alors qu'e lle  n’etait qu’un bebe 
mais lorsque sa mere epousa Parley 
P. Pratt (1), Mary Ann avait appris a

25



I’aimer et I'appelait «pere». Mainte- 
nant il eta it parti en mission.
Comme ses Iarmes m ouillaient sa 
robe de chambre, elle se souvint 
avoir vu un jour le Prophete pleurer. 
C ’etait arrive I'annee precedente, 
lorsque la fam ille de Mary Ann revin t 
d ’Angleterre. Beaucoup de convertis 
les avaient accompagnes sur le ba
teau, et ils desiraient vivement vo ir 
Joseph Smith.
—  Je le reconnaitrai immediatement, 
avait d it un homme. D ’autres dirent 
aussi qu ’ ils etaient certains qu’ ils 
pourraient le reconnaitre meme dans 
une multitude.
Mary Ann dit aux convertis a quel 
point le Prophete avait I'air noble 
et grand sur son cheval a la tete de 
la Legion de Nauvoo (2). Elle d it a 
un grand nombre d ’entre eux comme 
elle I’avait vu precher au peuple au 
temple de K irtland et aux indiens 
dans le bosquet de Nauvoo.
Mary Ann se souvenait encore du 
navire a vapeur se frayant un chemin 
dans de gros blocs de glace flo ttan t 
sur le M ississipi en approchant de 
la v ille  de Nauvoo. Au debarcadere, 
il y avait un vaste groupe de person- 
nes qui attendaient pour accueillir 
les voyageurs. Mary Ann remarqua 
immediatement le Prophete. II monta 
sur le bateau, entra dans leur cabine 
et embrassa Parley Pratt. Puis il 
souhaita la bienvenue a chaque 
membre de la fam ille tour a tour.
Le Prophete eta it un tres grand hom
me. Un metre quatre-vingts avait dit 
son pere. La tete de Mary Ann venait 
juste au-dessus de la boucle de sa 
ceinture, mais il se pencha pour 
pouvoir la regarder dans les yeux et

lui secouer la main. Ensuite il s’assit 
et prit ses petits freres sur ses 
genoux.
—  Eh bien, eh bien, frere Parley, 
vous etes revenu en apportant vos 
gerbes!
II serra les petits Parley et Nathan 
contre lui et les Iarmes rem plirent 
ses yeux clairs et bleus et lui c o h e 
rent sur les joues. Mary Ann avait 
decouvert que les adultes pleurent 
parfois quand ils sont remplis de 
joie, et elle savait done que c ’etait 
son bonheur qui debordait.
Elle se souvenait comme pere avait 
taquine le Prophete en voyant les 
Iarmes.
—  Frere Smith, si vous etes si mal- 
heureux de nous vo ir revenir, je sup
pose que nous devrons repartir. 
Apres cela, tout le monde rit et le 
Prophete plus que les autres. Puis il 
dit:
—  Frere Parley, amenez les votres 
chez moi.
Mary Ann se souvint que pendant 
qu’ ils montaient la colline avec le 
Prophete, elle avait essaye d ’aligner 
son pas sur le sien.
Ses pensees furent interrompues 
lorsque la petite Susan commenga 
a gemir. Sa mere so rtit le be be de 
son berceau et le berga. Meme dans 
ses Iarmes, la vo ix de maman etait 
douce et claire comme si elle chan- 
ta it encore avec le choeur.
En entendant sa mere chanter, Mary 
Ann se souvint d ’une reunion a la- 
quelle elle avait assists dans le bos
quet pres du temple. Le Prophete, 
remarquant que des sieges du choeur 
etaient vides, demanda a tous ceux 
qui avaient des livres de cantiques,
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qui pouvaient chanter, d'avancer. II 
f it  signe a Mary Ann de venir s'as- 
seoir devant I’estrade. II avait une 
lumiere dans les yeux quand il dit: 
«Tu sais chanter, n’est-ce pas?»
Ce simple souvenir lui f it  revenir des 
larmes aux yeux. Le Prophete alla it 
certainem ent manquer aux enfants 
de Nauvoo!
—  Penses-tu qu ’ il savait que cela 
a lla it arriver, maman?
—  Tout le monde se fa isa it du souci 
pour sa securite. Sa vie etait con- 
stamment menacee.
—  Je crois qu’ il le savait, insista-t- 
elle. Te souviens-tu, il y a tro is se- 
maines, dans le bosquet a Mulhol- 
land Street, quand le Prophete a 
demande a tous les enfants de se 
reunir le sabbat suivant pour une 
Ecole du Dimanche? II a dit alors: 
<Je ne sais pas si je pourrai etre la, 
J’y serai si je le peux, mais frere 
Stephen Goddard sera la pour diri- 
ger la reunion.> Penses-tu qu’ il savait, 
maman?
La maman de Mary Ann la serra 
contre el le pres de la petite Susan 
qui dorm ait paisiblement sur ses 
genoux. Toutes deux savaient que 
c ’etait une des questions a laquelle 
il n’y avait pas de reponse. Ensem
ble, elles regarderent le soleii eclai- 
rer le ciel et sentirent le parfum des 
roses et de I’aubepine qu'apporta it 
la brise du petit matin.
Au bout d'un certain temps, sa mere 
dit:
—  I l y a  une chose que je sais. Nous 
avons eu la benedictions de con- 
naitre cet homme grand et bon. Tu 
avals un peu plus que I’age de 
Susan lorsqu'il t ’a serre la main pour

la premiere fois. Une fois, sur un 
bateau de plaisance, que tu te repo
sals dans les bras de ton pere, com- 
me Susan se repose dans les miens, 
le Prophete t ’a pris les pieds et les 
a mis sur ses genoux pour que tu 
te reposes plus confortablement.
—  Je me souviens de cela, maman.
—  Un jour, tu pourras raconter tout 
cela a Susan.
—  Oh oui, je le lui raconterai!
Mary Ann se laissa retomber par 
terre et s’agenouilla aupres de sa 
mere pour pouvoir regarder le v isa
ge endormi de sa petite soeur.
—  Je lui dirai que j ’ai su que Joseph 
Smith etait un prophete de Dieu la 
prem iere fois que je I’ai vu —  et que 
je le sais encore! Et un jour, au ciel, 
Susan et moi pourrons vo ir le Pro
phete ensemble. Q

1 Pratt, Parley P., anc ien m em bre du C o nse il 
des Douze, 1807-1857.

2 Leg ion de Nauvoo: m ilic e  independante  o r
gan ises  en decem bre 1840 en I llin o is  avec 
Joseph S m ith  com me lieu tenan t genera l et 
chef de la le g ion .
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La lune blanche
L a  lu n e  b la n c h e  au  r ir e  e te in t  

G lis s e  d an s  l ’a ir  ou  r ie n  n e  p e s e ;

O n  e n te n d  le  fr is s o n  lo in ta in  

D ’u n  lo n g  m u rm u re  q u i s’ap a ise .

L ’h e u re  e s t s i p u re  q u ’o n  d ir a it  

Q u e  la  m o n ta g n e  e s t tra n s p a re n te  

E t  q u e  les  a rb re s  d ilu e s  

S o n t les  re fle ts  d ’u n e  eau  d o rm a n te .

Cecile Sauvage
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Ayez foi
LUCILE C. READING ILLUSTRE PAR JERRY HARSTON

C ’etait la tempete a I’exterieur, mais 
le seul bru it dans la cabane etait la 
voix de papa qui exp liqua it sur un 
ton contenu pourquoi il avait donne 
de la farine a ceux qui etaient pas
ses pendant la journee. II y avait 
beaucoup de malades dans la petite 
communaute et la farine semblait 
etre le meilleur medicament pos
sible.
Patiemment papa rappela aux en- 
fants qu ’ ils avaient ete specialement 
benis parce qu’aucun d'entre eux 
n’avait eu I’etrange «maladie d ’hi- 
ver», Malgre que la moisson n'eut 
rien donne a I’automne, il avait eu 
la possib ility  d ’obtenir de la farine 
en echange des chariots qu'il avait 
fa its pour ses voisins ou pour les 
pionniers qui traversaient Fillmore 
en route vers la cote ouest.
Au petit matin, ce jour-la, maman 
avait d it: «Je t ’en prie, ne donne plus 
de farine. Nous avons juste assez 
pour quelques pains et si tu peux la 
donner, tu enleveras la nourriture de

la bouche de nos propres enfants. 
«lls s’etaient demande comment cela 
pouvait etre, mais avant qu’ ils pus- 
sent poser la question, on avait 
frappe a la porte, et un voisin avait 
demande une tasse de farine pour sa 
femme malade. Meme le cadet avait 
ete touche par le regard de recon
naissance qui etait apparu sur le 
visage de I’homme lorsque papa lui 
donna la farine et dit: «Ayez foi, le 
Seigneur fera le necessaire.»
Mais alors, quelques minutes seule- 
ment plus tard, quelqu’un d ’autre 
avait frappe, et lorsque papa ouvrit 
la porte, un jeune homme qui se 
trouva it devant la porte etait entre 
en hate. I Is etaient certains que papa 
ne leur refusera it pas de I’aide lors
que I’homme avait dit:
—  Oh frere  Carling, mon bebe est 
en train de mourir! II me faut un peu 
de farine.
Apres cela, maman s ’etait mise a 
pleurer et c ’est alors que papa 
I’avait doucement prise dans son
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bras et leur avait demande a tous de 
s’agenouiller avec lui pour prier. II 
y eut un sentiment special de cha- 
leur dans la petite cabane tandis 
qu’ il rem erciait pour leur sante et 
leur securite par ce jou r fro id de 
novembre. Et alors il pria pour qu’ il 
leur fu t possible d ’une maniere ou 
d ’une autre, a eux et a leurs voisins, 
d ’obtenir de la nourriture et surtout 
de la farine.
Lorsqu'ils se releverent, papa pro
pose a maman de prendre une cuil- 
lere et d 'essayer de reunir suffisam- 
ment de farine dans la boite pour 
fa ire un peu de sauce. Q u’elle ne

fu t pas sa surprise de constater qu’ il 
y en avait en suffisance et qu’ il en 
restait meme un peu.
Mais ils eurent une plus grande joie 
encore un peu plus tard. Pendant 
que la fam ille mangeait, quelqu’un 
une fo is de plus frappa a la porte. 
L’homme qui se trouva it a I’exterieur 
d it qu’ il avait appris que papa etait 
un fabricant de chariots et dit qu’ il 
avait besoin de ses services. Puis 
il ajouta: «J’ai v ingt tonnes de farine 
ici. Est-ce que je pourrais echanger 
ma farine centre des chariots?*
Une h istoire vraie rapportee par 
Lucile C. Reading Q
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«Etant inspire du Saint-Esprif pour en 
poser les fondations et I'edifier dans 
la foi la plus sainte» (D. & A. 21:1 -2). 
Le Prophete ecrit en outre: «Nous 
nous mimes alors en devoir d 'appeler 
et d'ordonner quelques autres freres 
a divers offices dans la pretrise selon 
que I’Esprit nous le manifestait: Et 
apres avoir passe des moments 
agreables a tem oigner et a sentir en 
nous les pouvoirs et les benedictions 
du Saint-Esprit, par la grace de Dieu 
qui nous avait ete conferee, nous nous 
separames dans la connaissance 
agreable que nous etions maintenant 
individuellem ent membres —  etant 
reconnus comme tels par Dieu —  de 
< I’ Eg I ise de Jesus-Chrisb organisee 
conformement aux commandements et 
aux revelations qu ’ il nous avait don- 
nes dans ces derniers jours, aussi 
bien que conformement a I’ordre de 
I’Eglise rapporte dans le Nouveau 
Testament.» (DHC 1:79.)
C ent quarante ans ont passe depuis 
ce jo u r d’avril de 1830. L’Eglise, qui 
commenga si humblement avec six 
membres, a grandi au point d ’avo ir 
maintenant une population de plus de 
tro is  millions d ’ames. Les fideles de 
I'Eglise rendent temoignage de la d iv i- 
nite de I’oeuvre et sont d’accord avec 
ce qui fu t ecrit sur Joseph Smith peu 
apres son martyre, lequel se p rodu is it 
le 27 juin 1844:
«Joseph Smith, le Prophete et Voyant 
du Seigneur, a fa it plus, avec I’excep- 
tion unique de Jesus, pour le salut des 
hommes dans ce monde, que n’ im por-

Joseph S m ith  o rd o n n e  O liv e r C o w d e ry  
com m e ancien dans I'E g lise de Jesus- 

C h ris t. A p re s  quo i, O liv e r  ordonne Joseph  
au m em e o ff ic e .
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Le sacrem en t du repas du  S e ig n e u r est 
ad m in is tre  a u x  m em bres de I'E g lise .

O n u tilise  des p rie res  qu i o n t e te  regues 
pa r re ve la tion .



P lus ieu rs  p e rso n n e s  qu i a s s is te re n t a la 
reun ion  «s 'ava nce ren t peu a p res  e t fu re n t 

regues dans l'E g lise» . C es ta b le a u x  
re p re se n te n t la fem m e e t la m e re  du  

P rophete se p re p a ra n t a e tre  b a p tisees .
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En d e p it du fa it que Joseph e t O liv e r a ins i que d 'au tres  eu ssen t p recedem m ent
e te  bap tises , ils  re p e te n t ce tte  o rdonnance , a ttes tan t de le u r en tree dans

I’Eglise du C h ris t, qu i v ie n t d 'e tre  organisee.
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Joseph S m ith  e t O liv e r C ow de ry  p o sen t 
les m ains s u r la te te  du pere du P rop he te  
p o u r le c o n firm e r m em bre de I ’E g lise  de 
Jesus-C hris t e t p o u r lu i co n fe re r le don  
du S a in t-E sp rit.

21

M a rtin  H arris , un des tro is  tem o ins  du 
L iv re  de M orm on, h yp o the qua  une pa rtie  
de sa fe rm e po u r 3 000  $  a fin  de fo u rn ir  
I 'a rg e n t p o u r I'im p re ss io n  de la p rem iere  
e d itio n  du L iv re  de M o rm o n .

X

te quel autre homme qui ait jamais 
vecu ..  .» (D. & A. 135:3).
Les peintures et les dessins de cet 
artic le  «Le jour ou I’Eglise fu t organi
ses* sont de I’artiste mormon W illiam 
W hitaker du departem ent des arts a 
I’U niversite Brigham Young.
II y a huit mois environ, fre re  W hitaker 
accepta la tache d ’executer ces tra- 
vaux et regut carte blanche pour inter
preter les evenements reproduits. II 
consacra la plus grande partie de 
I’ete de 1970 a trava ille r a ce projet 
et on nous dit qu’ il recommenga qua- 
tre ou cinq fois certains tableaux. 
L’emploi de diverses techniques et de 
divers moyens augments considera- 
blement I’ interet que presentent ces 
illustrations. Autant que nous le 
sachions, c ’est la le tra item ent le plus 
approfondi de ce jou r capital que I’on 
ait essaye de realiser jusqu ’a present. 
Le Dr Richard Lloyd Anderson, profes- 
seur d ’histoire et de re lig ion a I'Uni- 
versite Brigham Young a ete consults 
pour le projet.

P ete r W h itm e r pe re , q u i se lia  d 'am itie  
avec le jeune p rophe te  Joseph S m ith , 
fo u rn it la cham bre dans laq u e lle  fu t tra du it 
le L iv re  de M orm on e t m it sa m a ison a 
d is p o s itio n  p o u r I'o rg a n is a tio n  de I’Eglise.

X

Lucy M ack S m ith , m ere du P rophe te , rend  
son tem oignage.
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Joseph et O liv e r o rd o n n e n t P eter 
W hitm e r. Un ce rta in  nom bre  de fre re s  
fu re n t o rdonn es  a «d ive rs  o ff ice s  de la 
p re tr is e  se lon  que I’E sp rit le m an ifes- 
t a i t . . .».

Le p rophe te  Joseph S m ith , p e u t-e tre  en  
la p resence  des c in q  au tres  jeun es  gens  
q u i p a rtic ip e n t a I'o rgan isa tion , re q o it 
du S e igne u r une re ve la tio n  qu i d e v ie n t la 
v ing tie m e  sec tio n  des D o c tr in e  e t A llia n 
ces. Le S e ig n e u r y  m an ifes te  son  
a p p rob a tion  des o ff ic ie rs  p res iden ts .



JOSEPH SMITH
U ne appreciation

PAR LE PRESIDENT B. H. ROBERTS du Premier Conseil des Soixante-dix (1888-1933).

«Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a ete pose, 
savoir Jesus-Christ. Or, si quelqu'un 
batit sur ce fondement avec de I’or, 
de I'argent, des pierres precieuses, 
du bois, du fo in, du chaume, l'oeuvre 
de chacun sera manifestee; car le jour 
la fera connaitre, parce qu ’elle se 
revelera dans le feu, et le feu eprou- 
vera ce qu ’est l’oeuvre de chacun» 
(1 Cor. 3:11-13).
Ce fut une heureuse circonstance que 
Joseph Smith n’essaya pas de poser 
un autre fondem ent que celui pose en 
Christ Jesus, notre Seigneur. S'il 
I’avait fait, son ceuvre aurait ete con- 
damnee des le depart, mais la nou- 
velle dispensation qu’ il annongait 

.admettait le C hrist au sommet meme 
de sa D ivin ite, de sa doctrine et de 
sa gloire. Nul ne pourrait poser d ’au- 
tres fondements, et Joseph Smith don
na la place supreme au C hris t dans 
son plan des choses. C ’est le Christ, 
sa fidelite  et sa verite qui donnerent 
a I’annonce de Joseph Smith I’autorite 
et le pouvoir de Dieu; et c ’est pour 
cela que son oeuvre perdure. Ce n’est 
pas le bois, le fo in ou le chaume qu ’on 
y trouve, mais I’or, I’argent, les p ier
res precieuses, les choses qui ont le 
plus de valeur!
Meme l'oeuvre de tout homme qui 
batit sur le fondement du C hris t doit 
etre eprouvee comme par le feu. Le 
temps a le meme effet et l’oeuvre de 
Joseph Smith a resiste a I’epreuve du 
temps comme si c ’etait I’epreuve du 
feu. Vers I'epoque ou se produisirent 
les premiers mouvements qui fonde- 
rent la nouvelle dispensation de

I’evangile, toute une serie de cultes 
naquirent: religions et philosophies. 
Le quakerisme, le spiritua lism e, I'owe- 
nisme (un culte communiste congu par 
son auteur Robert Owen pour rempla- 
oer le christianisme), le campbellisme, 
le m illerisme avec sa date fixe pour 
I’avenement du C hris t —  tous ces 
cultes ont soit disparu ou sont deve- 
nus tres limites ou reduits en tant que 
facteurs dans les systemes religieux 
et philosophiques.
«Le mormonisme», comme on I’ap- 
pelle, a, lui seul, survecu dans sa 
force ou son intention d 'orig ine. Sa 
survie temoigne de la plenitude de 
verite  qu’ il contient. Nous pourrions 
dire pour Joseph Smith ce que le 
C hris t d it un jour pour confirm er sa 
m ission: S ’ il ne fa isa it pas les oeuvres 
de Dieu, it ne fa lla it pas le croire; 
mais s’ il les faisait, meme si on ne le 
croya it pas, il fa lla it c ro ire  les oeuvres, 
afin de savoir et de cro ire  que Dieu 
eta it avec lui. Car les oeuvres qu’ il 
(Joseph Smith) accom plit et leur per
sistence pendant plus de cent ans 
sous le m icroscope de la recherche, 
de la critique, de la moquerie et de la 
persecution modernes sont pour lui 
le temoin efficace de leur veracite; 
I’evangile et I’Eglise qu ’ il a donnes, 
sous la direction de Dieu, au monde, 
confirm ent sa mission.
II y a tro is grandes sources dans les- 
quelles on peut puiser I’histoire du 
Prophete et Voyant de la nouvelle 
dispensation, sa personnalite et ses 
oeuvres:
Premierement, le tem oignage de ceux 
qui I’ont connu et I’ont regu pour

ce qu ’il etait: ses disciples zeles; 
Deuxiemement, ceux pour qui il etait 
une enigme, un mystere qu'ils se 
confessent incapables de resoudre;
Troisiemement, ses adversaires decla
res —  ses ennemis; ceux qui le con- 
sideraient comme rien d ’autre qu ’un 
heretique, rien d ’autre qu’un faux 
prophete, dont le monde fe ra it bien de 
se debarrasser, peu importe comment, 
et dont ils a im eraient detruire les 
oeuvres —  qu’ils aimeraient vo ir preci- 
pite en enfer!
Franchement, je confesse que j ’appar- 
tiens a la prem iere classe, que je crois 
en lui, que je I’accepte comme un 
prophete du Dieu tres haut, inspire 
comme aucun autre homme n’a ete 
inspire pour e tab lir la verite de Dieu 
dans le monde, que je crois en lui 
sans reserve. Pour moi, c’etait un 
esprit puissant, qui f it  de lui a juste 
titre  une des intelligences «grandes», 
«nobles», et «bonnes» de Dieu, par sa 
nature meme. A  cet esprit grand, puis
sant et fort, D ieu donna en outre 
I'autorite et I'inspiration qui lui fourn it 
une intelligence rapide et puissante. 
C ’est dans cette attitude vis-a-vis de 
lui que j ’ai vecu des ma plus tendre 
enfance; je me rejouissais de ce que 
j ’entendais de lui longtemps avant de 
pouvoir le lire moi-meme; on me le 
lut dans des livres qui etaient publies 
a son sujet —  amicaux et autres —  
qui racontaient I’histoire de son 
heroisms, de son courage audacieux, 
de son amour illim ite pour ses amis, 
de sa reverence pour Dieu et les 
choses sacrees, et de son integrite 
jusqu’au jou r de son m arty re. Pour
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tou t cela je I’ai aime comma je I’aime 
maintenant.
J’ai ete influence par la hardiesse de 
ses affirmations, par I’audace intellec- 
tueile enorme qui l ’elevait a ce point 
au-dessus du common des hommes. 
II se peut que, dans mon enfance, je 
I'aie aime rien que pour I'influence 
qu ’ il exergait et pour son eloquence 
non raffinee. En tout cas, ma propre 
nature form ait avec la sienne une 
union que rien ne pouvait briser. II se 
peut que maintenant, comme du temps 
de Salomon, il n’y ait pas de «tache» 
dans I’objet de notre amour; pas 
d ’«imperfection»! Du moins aucune 
que je puisse vo ir ou sentir.
Plus tard, lorsque mon jugem ent com- 
menga a s’a fferm ir davantage et que 
ma connaissance s ’agrandit, et lo rs
que j ’appris a considerer et a aimer 
la verite plus que les hommes, je vis 
des lim itations dans le prophete de la 
nouvelle dispensation, je pris cons
cience des faiblesses et des manque- 
ments humains dans ses actes et je 
vis que c ’etait un homme, comme il 
I’expliqua lui-meme, ayant des pas
sions et des prejuges comme les 
autres hommes. La facilite avec la- 
quelle il reconnaissait ses lim itations 
me revelait une nouvelle vertu a adm i
rer, la vertu de I'humilite, qui me le 
rendait plus cher encore et le plagait 
sur un piedestal plus haut encore que 
celui que je lui avais accorde dans 
mon coeur. II reste done pour moi dans 
un sanctuaire. Dieu, que I’on d it accu
ser meme ses anges de «folie», peut 
juger Joseph Smith, car il eta it son 
serviteur, et il le connait. Pour moi, il 
est le prophete du Tres-Haut. Q u ’ il le 
reste done a tout jamais.
En ce qui concerne les deux autres 
sources qui peuvent nous le fa ire con- 
naitre, ceux pour qui il e ta it une 
enigme et ses ennemis, qu 'ils devinent 
et divaguent; «peu importe, il est hors 
d ’atteinte» —  le fa it d 'abreuver sa 
memoire d ’epithetes malsonnantes ne 
peut changer sa place dans i ’econo- 
mie des choses de Dieu ni nous debar- 
rasser de lui d ’une maniere quelcon- 
que. II appartient aux siecles, sa de- 
meure est avec les Dieux, son oeuvre 
demeure sur la terre. Q

Emma Ray Riggs McKay 
1877-1970

Mrs Emma Ray Riggs McKay, 93 ans, veuve du president David O. 
McKay est decedee le samedi 14 novembre 1970 en son appartement a 
I’Hotel Utah a Salt Lake City. Le president McKay est decede le 18 jan- 
vier, peu apres que le couple eut fete son soixante-neuvieme anniversaire 
de mariage.
On ne sait pas grand-chose, dans le grand public, de cette femme remar- 
quabie qui demeura longtemps aux cotes du president comme «sweet- 
heart-wife» (bien-aimee et epouse) comme il I'appelait. El le naquit le 
23 juin 1877 a Salt Lake C ity de O. H Riggs et Emma Robbins.
El le rencontra David O. McKay, un jeune homme qui envisageait I’en- 
seignement, lo rsqu’ il arriva de Huntsville a Salt Lake C ity  pour s’ inscrire 
a I’Universite d ’Utah et loua une chambre chez les Riggs, qui habitaient 
pres de I'Universite. I Is se fiancerent pendant qu’ ils e ta ient a I'universite, 
mais apres que David eut obtenu son dipldme, en 1897, leurs plans de 
mariage furent remis a plus tard lorsqu ’ il regut un appel a aller en 
mission en Grande-Bretagne. Entre-temps, Emma Ray term ina son univer
sity, obtenant son dipldm e en 1898. Its se marierent le 2 janvier 1901. 
Emma Rae travailia  dans les auxiliaires de i’Eglise a Ogden, elevant sa 
fam ille a Ogden, a la ferme McKay non loin de la, a Huntsville et plus 
tard a Salt Lake C ity  .
Lorsque son mari eut ete appele, en 1906, a etre membre du Conseil des 
Douze, sceur M cKay fu t souvent laissee a la maison pour s ’occuper de 
leurs sept enfants (dont un mourut dans sa tendre enfance) pendant 
qu ’ il voyageait pour rem plir ses taches.
Le president McKay d it un jour a leurs enfants: «Tout au long des 
annees, vous avez vu avec quelle perfection votre  mere a joue son 
role. Je veux vous dire, a vous et a elle, a quel point son devouement 
aimant, son inspiration et son soutien loyal ont contribue a tous les 
succes que nous pourrions avoir.»
Lorsque les enfants fu ren t plus ages, sceur McKay fu t de plus en plus 
aux cotes de son mari. II fu t appele comme deuxieme conseiller dans la 
Premiere Presidence a la Conference Generate semi-annuelle d’octobre 
1934 et devint president de I'Eglise le 9 avril 1951. Pendant les annees 
de sa presidence, ils voyagerent ensemble sur les continents de la terre 
et les lies de la mer.
Sceur McKay laisse quatre fils, David Lawrence, Llewelyn R., Edward R. 
et Robert R. McKay, tous de Salt Lake City; deux filles, Mrs Russell H. 
(Lou Jean) Blood a Chicago et Mrs Conway A. (Emma Ray) Ashton a 
Salt Lake C ity; 22 petits enfants et 25 arriere-petits-enfants.
Les funerailles eurent lieu le 18 novembre dans I’Assem bly Hall sous la 
direction de la Premiere Presidence. Q
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Thorpe B. Isaacson 
1898-1970

Prem ier Conseiller de I'Episcopat 
president, 1952-1961 

A ssitan t du Conseil des Douze, 
1961-1965, 1970 

C onse illle r de la Premiere Presidence,
1965-1970

Frere Thorpe B. Isaacson donnait ce 
conseil a ses fils: «S ’ iI y a un travail 
qui do it rester en suspens, ce ne doit 
pas etre le travail de I’EgIise.» Cette 
reflexion est caracteristique de son 
devouem ent a I'Eglise, et s ’est expri- 
mee dans une energie spiritue lle  et 
physique enorme. Pour fre re  Isaacson, 
les principes de I’evangile etaient les 
sources a partir desquelles il dirigeait 
son grand enthousiasme dans beau- 
coup de domaines d ’activ ites: dans 
les sports, [’education, les affaires, les 
activ ites civiques et, chose capitale 
dans sa vie, le gouvernem ent dans 
I’ceuvre du Seigneur.
Frere Isaacson naquit le 6 septembre 
1898 a Ephraim, petite communaute 
ferm iere du centre de I'Utah. Ses 
grands-parents accepterent I'evangile 
en Europe, et il lui fu t inspire par ses 
parents pionniers, M artin  et Mary 
Beal Isaacson.
Excellent athlete dans sa jeunesse, il 
su iv it les cours a la Snow Academy 
(m aintenant Snow College) a Ephraim, 
I'U n ivers ite  Brigham Young, le Utah 
A gricu ltu ra l College (maintenant le 
Utah S tate University) et I'Universite 
de C a lifo rn ie  a Berkeley.
Pendant qu’ il enseignait dans le 
Comte de Box Elder, il rencontra Lula 
Maughan Jones, et ils se marierent le 
16 ju in  1920 au temple de Salt Lake. 
Apres leur mariage, il trava illa  comme 
enseignant, entraineur, d irecteur d’e- 
cole et membre du personnel de diver- 
ses ecoles de I'Utah et de I'ldaho. II 
devint plus tard dirigeant d ’une socie- 
te d ’assurance prospere et fu t choisi 
une annee comme I’assureur en

assurances-vie le plus eminent des 
Etats-Unis.
Les services civiques et re lig ieux de 
fre re  Isaacson ont ete tres diversifies. 
II a ete president du comite des sites 
h istoriques de I’Eglise, v ice-president 
du conseil d ’adm inistration de I'U n i
versite  Brigham Young, vice-president 
du Bureau d ’Education de I'Eglise, 
president du Conseil d ’Adm inistration 
de la Utah State U niversity et membre 
du Bureau de regents de I'Universite 
d ’Utah.
Dans son travail pour le gouverne
ment, frere Isaacson a ete consultant 
special aupres du Commissariat a 
['education, consultant dans [’adm inis
tra tion de I’aide des Etats-Unis a 
I’etranger et membre de la Little 
H oover Commission d ’Utah. II fu t 
d irecteur de la Symphonic d'Utah 
pendant quinze ans, directeur de He- 
ber J. Grant et Cie, v ice-president du 
conseil d ’adm inistration de la Deseret 
Publishing Company et membre de 
d ivers comites d ’adm inistration d ’hopi- 
taux.
Frere Isaacson fu t soutenu le 12 de- 
cembre 1946 comme deuxieme con
se ille r dans I’ep iscopat president; le 
6 avril 1952 comme prem ier conseiller 
de I’eveque president, le 30 septem 
bre 1961 comme assistant du Conseil 
des Douze et il fu t mis a part et 
soutenu, le 28 octobre 1965, comme 
conseille r dans la Premiere Presiden
ce du president David O. McKay. II 
fu t libere de ce poste lorsque le pre
s ident McKay deceda en Janvier de 
cette annee.
Le president M cKay etait en tete de

la liste des orateurs distingues qui 
parlerent lors d ’un programme public 
honorant fre re  Isaacson en 1955 dans 
I'auditoire du Snow College.
—  A mon avis, d it le president McKay, 
[’excellent succes de I'eveque Isaac
son dans tant de domaines decoule 
de trois sources principales. Tout 
d ’abord, il y  a sa force de caractere 
et son integrite  qu’ il a heritees de ses 
ancetres. Deuxiemement, il y  a le 
milieu dans lequel il a vecu —  sa jeu
nesse qu’ il a passee dans ce pays. Et 
troisiemement, il y a ce qu ’ il a fa it de 
lui-meme, sa propre Industrie et ses 
propres e ffo rts .»
En tant qu 'Autorite  Generale, frere 
Isaacson a voyage dans beaucoup 
d 'endroits de I’Eglise ou son esprit 
amical et son enthousiasme ont ete 
bien regus. L’attention speciale qu’ il 
a accordee au programme des mem- 
bres adultes de la Pretrise d ’Aaron a 
stimule les efforts dans ce domains 
au niveau de toute I’Eglise.
Pour frere Isaacson, la mort fu t une 
benediction, le liberant de I’ inactivite 
que la maladie lui avait imposes dans 
les dernieres annees. Mais meme 
dans sa maladie, il s 'interessa profon- 
dement aux affaires de I’Eglise.
Frere Isaacson est mort le 9 novem- 
bre 1970. Le service funebre eut lieu 
deux jours plus tard dans [’Assembly 
Hall au Square du Temple, sous la 
direction du president N. Eldon Tanner 
de la Premiere Presidence.
II laisse derriere  lui sceur Isaacson, 
une fille : Mrs Royal (Joyce) Tribe, un 
fils: Richard A. Isaacson, neuf petits- 
enfants, quatre freres et une soeur.
Le grand enthousiasme de fre re  Isaac
son pour I’evangile de Jesus-Christ 
nous manquera dans les affa ires con- 
temporaines de I'Eglise.
«S’il y a un travail qui do it rester en 
suspens, ce ne doit pas etre le travail 
de I’ Eg Iise», voila un bon conseil qui 
pourrait nous etre donne a tous. Q
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Soiree de talents pour la fete de Noel 1970
Pour la p re m ie re  fo is  a N oum ea, une so ire  de ta le n ts  a e te p resen tee  par la S A M  
a I’occasion  de la fe te  de N oe l. II y a eu des danses ta h itienne s , sam oanes, des 
chants par les en fan ts  de la P rim a ire , des danses fo lk lo r iq u e s  a ins i qu 'une  p iece de 
theatre  et, p o u r la plus g rande  jo ie  des p e tits  e t des grands, une a rr ive s  tres  re 
m arquee d ’un Pere Noel ayan t un pe tit accent.

V o id  qu e lque s  p h o to s  p r is e s  au co u rs  de ce tte  so ire e :
—  D anse sam oane , pa r S te lla  M o o rs .
—  Le chceur de  la P rim a ire  chan te  Noel.

—  «La m achine a ra je un ir» , p ie c e  en un acte . S u r la ph o to : E dw in  B erd ichevsk i,
G eorges B onne t, Luc ie  B e rd ich e vsk i.

—  Linda B u ro  e t S erge  F rang e l dans «La m achine a ra je u n ir».
—  Le P ere  N o e l e t les e n fa n ts  de la Prim aire.



Le 
Monde des 
Jaredites
PAR LE D r HUGH N IB LE Y

II. Le depart
1. La dispersion
Le livre  d ’Ether, decrivant le deracinement et la d isper
sion depuis la tour d ’une nombreuse population, les 
montre s'en allant non pas individuellem ent mais en 
groupes, et non sim plem ent des groupes de families, mais 
des groupes d’amis et d ’associes: «tes amis et leurs 
fam ilies, et les amis de Jared et leurs families® (1:41). 
II n ’y avait pas de raison de laisser la langue de Jared 
sans la confondre s ’ il n 'y avait personne a qui il pourra it 
parler, e t son frere invoqua le Seigneur pour que ses amis 
pussent egalement conserver la langue. Ceci s 'applique- 
rait neanmoins a n 'im porte quelle autre langue. Si tous 
devaient parler une langue rien qu’a eux et partir tout a 
fa it seuls, les races auraient ete non pas simplement 
eparpillees mais tou t a fa it annihilees. Nous ne devons 
pas tom ber dans le vice classique qui consiste a lire dans 
les Ecritures des choses qui ne s’y trouvent pas. Notre 
texte ne dit absolument pas que tout le monde s’est tout 
d ’un coup mis a parler une nouvelle langue. II nous est 
d it dans le Livre d ’Ether que les langues furent confon- 
dues avec et par la «confusion» du peuple: «lnvoque le 
Seigneur, d it Jared, afin qu’ il ne nous confonde pas de 
telle sorte  que nous ne puissions plus comprendre nos 
PAROLES.® Cette declaration est s ign ificative pour plus 
d ’une raison. Comment peut-on dire que «NOUS ne 
pouvons plus comprendre NOS paroles®? Les mots que 
nous ne pouvons pas comprendre sont les syllabes qui 
n’ont pas de sens ou peuvent representer une langue 
etrangere, mais dans I’un ou I’autre cas, ce ne sont pas 
NOS paroles. La seule maniere pour nous de ne pas 
com prendre nos propres paroles c ’est de vo ir des mots 
qui sont reellement notres changer de sens parmi nous. 
C ’est exactement ce qui arrive lorsque les gens et par 
consequent les langues sont soit «confondus», c’est-a- 
dire melanges, ou eparpilles. Dans le recit d’Ether, la 
confusion des GENS ne do it pas etre separee de la con
fusion de leurs langues; ils sont, et ont toujours ete un 
seul et meme processus: le Seigneur, nous dit-on 
(1:35-37), «ne confondit point la langue de Jared; et Jared 
et son fre re  ne furent pas confondus . . .  et le Seigneur

eut compassion de leurs amis et de leurs fam ilies aussi; 
de sorte qu ’ ils ne furent point confondus®. II est clair que 
«confondre» tel que le mot est utilise dans le Livre d ’Ether 
doit etre pris dans son sens veritable et litteral de 
«deverser ensemble®, «me!anger ensemble®, si I’on se 
rapporte a la prophetie qui se trouve dans 13:8 qui dit 
que «les restes de la Maison de Joseph seront etablis 
dans ce pays . . . et ils ne seront plus confondus®, le mot 
s ign ifiant ici melange avec d'autres peuples, culturelle- 
ment, linguistiquem ent ou autrement.
Une autre expression bib lique importante encore obtient 
un eclaircissem ent bienvenu grace a notre texte: Ether 
ne d it pas que «toute la terre  avait une seule langue et 
les memes mots® (Gen. 11:1), mais il nous donne une 
indication interessante sur la maniere dont il faut com
prendre ce passage. Tout comme «fiIs» et "descendants® 
sont le meme mot en hebreu et peuvent par consequent 
etre facilem ent confondus par des traducteurs (qui en 
fa it n’ont pas la possib ility  de savoir, a part le contexte, 
dans quel sens il faut comprendre le mot), de meme 
«terre® et «pays® sont le meme mot, le «eretz» bien connu. 
Etant donne que le Livre d ’Ether, qui ne parle que des 
Jaredites, note que «il n’y avait aucun des beaux fils ni 
des jo lies filles sur toute la surface de la terre qui se 
repentit de ses peches® (13:17), il sem blerait que (’expres
sion courante «toute la terre® (kol ha-aretz) de I’Ancien 
Testament ne doive pas toujours etre prise dans le sens 
de globe tout entier. II est certainem ent tou t aussi legitime 
de penser que I’epoque de Peleg etait le temps ou, com
me le decrivent les v ieux ecrivains ju ifs , «les enfants 
de Noe commencerent a d iv iser la terre entre eux® (Livre 
des Jubiles VIII, 9), que d ’ imaginer sans la moindre auto
rite la derive des continents ou le dechirement du globe 
terrestre. La premiere reaction qu’a le lecteur d’un texte 
ancien et fragmentaire devient ordinairem ent un credo 
qu’ il garde toute sa vie, meme si les recherches et la 
revelation se sont combinees dans les derniers jours pour 
d iscred iter cette solution evidente et facile  des mysteres. 
Le Livre d ’Ether, comme I Nephi est, lorsque nous I’exami- 
nons, fortem ent incline dans le sens d ’une histoire sobre 
et etayee par les fa its et n’a jamais ete cense etre le 
tremplin de I'imagination; par exemple, notre document 
n’attribue pas la d ispersion du peuple, comme on pour
rait le cro ire innocemment, a la confusion des langues. 
Lorsque le frere de Jared eut ete assure de ce que lui, 
son peuple et leur langue ne seraient pas confondus, la 
question de savoir s ’ ils seraient chasses du pays resta it 
encore a resoudre. C 'e ta it un autre problems, et il est 
evident que la langue qu’ ils parlaient avait aussi peu de 
chose a vo ir avec le fa it de les chasser du pays qu'avec 
celui de determ iner leur destination. C ’est quelque chose 
d ’autre qui chassa de chez eux les Jaredites peu disposes 
a partir. Q u’est-ce qui avait pu les fo rce r a partir? Pour 
etre sobre et fidele aux fa its, I'h istoire n’a pas besoin de 
tra ile r avec le morne, le normal et le quotidien. La con
fusion et la dispersion des gens de la tour ne fu t pas la
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marche lente des processus historiques. Elle fu t soudaine 
et terrib le, et le Livre d ’Ether donne ['explication la plus 
cla ire possible de ce qui la causa.
Mais ceci introduit un theme sur lequel il m’est impos
sible de parler brievement. Reservons-le pour une autre 
lettre.

2. Une note sur le temps
C her P.,
II est rejouissant de savo ir que vous avez enfin lu le 
Livre d ’Ether et que vous avez decouvert qu ’ il n’est pas, 
en depit de son nom, «du chloroforme en caracteres 
d ’ imprimerie». Le point sur lequel vous soulevez main- 
tenant des objections, «le recit extravagant et exagere de 
leur traverses de l’ocean», c ’est a cela meme que ma 
derniere lettre voulait venir. Nous avons termine, vous 
vous en souviendrez, avec I’observation que ce devait 
etre quelque chose d ’e ffroyable qui chassa les Jaredites 
du pays. Qu'etait-ce?
Les «burans» de I'Asie Centrale sont toujours terribles. 
Les voyageurs anciens et modernes racontent des his- 
to ires presque incroyables mais uniformes sur ces vents 
te rrifian ts  qui deplacent presque quotidiennem ent d'enor- 
mes masses de sable et de poussiere et meme de gravier 
d'une partie du continent a I'autre. Les grands depots de 
loess sur les bords orientaux et occidentaux de cette 
vaste region temoignent de tempetes de sable encore 
plus te rrib les qui accompagnerent I’assechement du pays 
apres l epoque glaciaire. Mais c ’est quand le climat du 
monde sort de ses lim ites, comme il I'a fa it un certain 
nombre de fois dans le cours de I’histoire, que les sables 
qui sou fflen t de I'Asie fon t tom ber de puissants empires 
en ruines, ensevelissent de grandes v illes presque du 
jou r au lendemain et d ispersent les tribus dans toutes les 
d irections pour envahir et submerger les civilisations 
plus favorisees de I'Est et de I’Ouest. Le temps de I'Asie 
est le grand mecanisme moteur central de I’histoire du 
monde. Ce n’est qu’au cours des annees recentes que 
les hommes ont commence a coordonner les grandes 
m igrations de I’histoire avec les guerres et les revolutions 
qui les ont accompagnees, avec ces grandes crises du 
temps comme le grand vent et la secheresse de 2300- 
2200 av. J.-C et les inondations mondiales de 1300 av. 
J.-C que nous savons maintenant s 'etre produites dans le 
courant de I’histoire ecrite. Les specialistes de la socie- 
te ont ete a ce point hypnotises par la fac ilite  et le carac- 
tere d irec t avec lequel on peut app liquer un critere 
evolu tionnaire  a toutes les contingences de la vie, que la 
fu reur des elements et I'effondrem ent des empires pas- 
sent inapergus dans leurs graphiques et leurs manuels. 
Ayant devant eux des exemples aussi gros que la terre, 
ils dedaignent neanmoins de reconnaitre des choses aussi 
sensationnelles et bon marche que les epidem ics et les

tremblements de terre, et ils ne veulent pas non plus 
reconnaitre la vitesse effrayante avec laquelle les scenes 
de I’h istoire du monde changent.
S ir Aurel Stein dans son livre Lou-Lan a decrit les mai- 
sons et les rues desertes de cette v ille  se trouvant 
exactement dans le meme etat qu’ il y a quatorze siecles, 
lorsque leurs habitants furent chasses par une secheres
se si soudaine et si terrib le  que ni le bois des arbres 
fruitiers, ni les tissus les plus delicats n’ont pourri depuis. 
La puissante ville d ’Etsina fu t tout aussi soudainement 
abandonnee il y a six cents ans et ne fu t retrouvee qu'en 
1908: «Toute vie naturelle mourut. Les arbres de la foret 
se jeterent sur le so! (parlant evidemment des vents te r
ribles) . . .  et il s'eleva des tempetes qui ensevelirent 
bientot le pays dans le sab le .» A u jourd ’hui encore les 
arbres sont la non decomposes, «com me des momies 
dessechees au soleil, morts, nus et gris . . .  ils etaient 
etendus par m illiers sur une vaste region, qui etait autre
fois une fo re t ombragee .. .  nous passames devant d ’autres 
ruines de fortifica tions abandonnees, et avec d ’etranges 
sensations deterrames des objets qu’aucun etre humain 
n’avait touche pendant plus de six cents ans . . . »  Le 
meme voyageur qui raconte cela allait etre temoin ocu- 
laire de la repetition de cette tragedie asiatique bien con- 
nue:
«Un jour, nous rencontrames un village Sart abandonee 
ou les digues nouvellement jetees et les terrassements 
inacheves temoignaient de la lutte desesperee que menait 
I'ancienne population pour re ten ir I’eau en voie de dispa- 
rition . . . Mais un jour etait venu ou il n’y avait plus d ’eau. 
Les animaux se tenaient pres des points d ’eau et cher- 
chaient en vain de I’humidite, les femmes pleuraient dans 
les maisons, et les hommes se rassemblaient dans la 
mosquee pour prier Allah pour obtenir le m iracle qui seul 
pouvait sauver leurs nombreuses maisons (Ether 1:38). 
Mais il ne se produisit pas de miracle; le village n’obtint 
pas d ’eau, et dans la derniere extremite de la famine, le 
peuple je ta ses possessions les plus indispensables 
sur les chevaux et les anes restants et quitta rapidement 
ces foyers et le pays de ses peres pour suivre son aksakal 
(I’ancien du village, cf. le frere  de Jared) dans le pays 
brule de sole il pour errer a la recherche desesperee 
d ’eau.»
Le sort des maiheureux vagabonds est ainsi decrit: «Plus 
tard nous rencontrames parfois de petits groupes de ces 
anciens villageois, qui maintenant, nomades maiheureux, 
erraient dans les steppes. Les fug itifs  avaient ete obliges 
de se repartir en petits groupes, puisqu’aucun cours d’eau 
ne pouvait les desservir tous . . . »
N ’est-ce pas la en miniature I’histoire de la dispersion? 
Vous savez comment les ancetres des Etrusques furent 
chasses d ’Asie mineure par la secheresse et se dirigerent 
vers I’Ouest, a la recherche d ’une terre promise. Ce n'etait 
pas simplem ent de I’eau que recherchaient ces gens, 
mais une terre meiileure, et surtout de meilleurs patu- 
rages. Dans I’epopee des Beni Hilal, on nous montre
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comment une des plus grandes tribus arabes fu t chassee 
de chez elle par sept annees de vents chauds, et com
ment elle chercha une terre promise, tout d 'abord en Asie 
Centrale et puis au Maroc. C ’est lorsque le reste du 
monde fut frappe de famine que I’Egypte devint le refuge 
des patriarches, car «il y avait du ble en Egypte». Comme 
vous le savez, i l y a  deux points ou centres de rayon- 
nement classiques a partir desquels toutes les migrations 
de I’antiquite ont pris leur elan: le coeur de I’Asie et (a 
un bien moindre degre) le desert arabe. N ’est-il pas 
remarquable que les m igrations du Livre de Mormon 
prennent leur depart dans ces deux memes centres? 
Vous devez depasser I’idee que I'histoire avance a un 
pas lent et meme majestueux. Ce n’est pas vrai. La cala
mity soudaine qui s 'abattit sur un village asiatique en 
1927 a frappe maintes et maintes fois dans le passe, 
dispersant les habitants de puissantes capita les et les 
transform ant en vagabonds sur la terre, «et lorsque la 
tempete s ’apaisait, les sables volants se so lid ifia ien t de 
nouveau, et les nomades te rrifies trouvaient la face tout 
entiere de la nature transformee en de nouvelles formes» 
et de toutes les nombreuses v illes et de tous les nom- 
breux empires disperses par une bouffee soudaine d ’air 
bruiant, Babel, la ville de la tour, a laisse derriere elle 
le plus riche depot de legendes et de traditions.
Eusebe, dans son Chronicon, qui, chose surprenante, s'est 
revele etre une des sources les plus dignes de confiance 
de I’histoire orientale ancienne, cite la S ibylle et lui fa it 
dire que «lorsque tous les hommes parlaient une seule 
langue, certains d ’entre eux constru isirent une haute tour 
de maniere a monter jusqu’au ciel, mais Dieu detru is it 
la tour par des vents puissants». Deux siecles plus tard, 
Theophile d'Antioche donna une version plus complete 
de I’histoire, citant la Sibylle en vers: «Apres le cata
clysms, les v illes  et les rois eurent un nouveau commen
cement, de cette maniere. La premiere ville de toutes fut 
Babylone . . .  et un homme du nom de Nimrod en devint 
le roi . . .  comme a cette epoque les hommes avaient 
tendance a se disperser, ils se consulterent au lieu de 
consulter le Seigneur, et deciderent de constru ire une 
ville  et une tour dont le sommet arrivera it au ciel, de sorte 
que leur nom fu t g lorifie  . . . A insi parle la S yb ille : «Mais 
lorsque les menaces du grand Dieu s'accom plirent, me
naces dont il avait averti les mortels a I’epoque, ils con
stru isirent une tour en pays assyrien. Ils parlaient 
tous autrefois la meme langue et voula ient mon
te r aux cieux etoiles. Mais immediatement I’ immortel mit 
un grand accent sur les coups de vent, de sorte que le 
vent renversa la puissante tour et poussa les mortels a 
lutter les uns contre les autres. Et lorsque la tou r fut tom- 
bee, les langues des hommes furent divisees en de nom- 
breux dialectes, de sorte que la terre se rem plit de diffe- 
rents royaumes d ’hommes. «Le Livre des Jubiles (X, 25 
et suivants; deuxieme siecle avant J.-C) dit comment «le 
Seigneur envoya un vent puissant contre la tour et la 
renversa sur la terre, et voici c ’etait entre Assur et Baby-

lone dans le pays de Sinar, et ils lui donnerent le nom de 
<Renversement>». Le zele et savant historien de la Perse, 
Tha’labi (mort en 1030 ap. J.-C.), rapporte le recit que le 
peuple fut disperse de la tour par une secheresse terrib le  
accompagnee de vents d'une telle ve locity qu’ ils renver- 
serent effectivem ent la tour. «Quarante ans apres I’ache- 
vement de la tour», d it Bar Hebraeus qui reunit une vaste 
quantite de traditions dans I'Asie Centrale au treizieme 
siecle, «Dieu envoya un vent et la tou r fut renversee et 
Nemrodh y mourut». Le tableau des violentes perturba
tions atmospheriques accompagnees de soulevements 
sociaux, la dispersion de tribus et le changement de lan
gues ne peut que rem onter a une experience reelle; non 
seulement c ’est le genre de choses auquel on s ’atten- 
drait, mais on salt aussi tres bien que cela s’est produit 
maintes et maintes fo is —  il n’y a aucune raison de dou- 
ter qu ’une grande ville  appelee Babel i l y a  longtemps 
ait subi le meme destin que les gens de ’Ad et Thamud, 
de Lou-Lan, d'Etsingol ou les Nasamoneens.
Mais le Livre de Mormon? Contraste frappant avec I’his- 
to ire de Lehi, ou les seules terreurs rencontrees au cours 
du voyage par terre et par mer etaient normales et fa- 
m ilieres, y compris un typhon, nous avons dans I’histoire 
de la m igration jaredite un etat de choses tres capricieux. 
Le Seigneur commanda a Nephi de construire «un ba
teau», un bateau ordinaire, que, de I'avis certain de ses 
freres, il ne pourrait jamais finir. Cependant le bateau 
fut termine et la fam ille mit a la voile. Les freres de Ne
phi, en depit de toutes leurs moqueries, n'eurent appa- 
remment pas de commentaires meprisants a faire sur le 
genre de bateau qu’ il construisait. Nous en concluons que 
c ’etait, comme on I’appelle constamment, simplement un 
bateau, quoique, comme terrien, Nephi eut besoin d ’etre 
specialement guide (1 Nephi 17:8). O r le peuple de Lehi 
dut traverser au moins deux fois et probablement tro is 
ou quatre fois plus d ’eau que les Jaredites, et un navire 
ordinaire suffit pour leur but. Mais les barques de Jared 
etaient des navires tout a fa it extraordinaires. Le Seigneur 
donna au constructeur des instructions speciales pour 
tous les details. Elies devaient etre submersibles et cepen
dant flo tte r tres legerement sur la surface des vagues. 
«Elles etaient petites et elles etaient legeres sur I’eau» 
et cependant constru ites de maniere a pouvoir resister 
a une pression terrib le : «Extremement etanches», "S tan
ches comme un p I a t », avec des trous d'acration speciaux 
et scelles que I’on ne pouvait pas ouvrir lorsque la pres
sion de I’eau a I’exterieur etait plus grande que la pres
sion d ’air a I’ interieur. Le Seigneur expliqua pourquoi il 
serait necessaire de construire de tels vaisseaux: parce 
qu’ il etait sur le point de dechainer des vents d'une v io 
lence incroyable qui, le moins qu ’on en puisse dire, 
fera ient de la traversee un cauchemar effrayant.
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