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A mon avis, le Livre de Mormon est une des études 
les plus profondes de l ’homme et de sa nature.

On y trouve représentés les deux extrêmes de la nature 
de l’homme, d ’une part, l’homme spirituellem ent grand et 
essentiellement bon et, d ’autre part, ceux qui sont d ia
boliques, méchants, cruels et adonnés à la passion du 
pouvoir. Bien entendu il y en a qui s’intégrent dans la zone 
intermédiaire entre ces deux extrêmes, mais le document 
néphite traite en majeure partie de ceux qui servent le 
Seigneur et reçoivent les riches bénédictions et récompen
ses de la justice et de ceux qui suivent les voies du mal et, 
comme le dit le roi Benjamin, «boivent de la damnation 
pour leurâme» (Mosiah 3:18).

Je suis pleinement d ’accord pour dire que le Livre de

Mormon est un second tém oin de ce que Jésus-Christ est 
le Rédempteur et le Sauveur de l’humanité. Il n’y a en véri
té pas de plus grand tém oin du Christ et du Christ cruci
fié et ressuscité que le récit du Livre de Mormon rappor
tant son apparition en Amérique parmi les descendants 
de Léhi. On trouve là aussi une des leçons vraiment gran
des que nous pouvons retirer du Livre de Mormon.

Il ne pouvait faire de doute dans l ’esprit de la foule 
assemblée dans cette autre terre promise que celui qui lui 
apparaissait était le Seigneur ressuscité. Son apparition 
fut annoncée du haut des cieux par la voix du Père qui d it : 
«Voici mon Fils bien-aimé . . .  en qui j ’ai g lorifié  mon 
nom — écoutez-le» (3 Néphi 11 :7).

En outre, le Seigneur y ajouta en ses propres termes,
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tandis qu ’il étendait la main : «Voici, je suis Jêsus-Christ, 
de qui les prophètes ont témoigné qu ’il viendrait au mon
de» (3 Néphi 11:10).

Comme preuve complémentaire qu’il était son Sei
gneur, il commanda à la foule maintenant prosternée de
vant lui : «Levez-vous et venez à moi afin de mettre les 
mains dans mon côté, et aussi toucher la marque des 
clous dans mes mains et mes pieds, afin que vous sachiez 
que je suis le Dieu d’Israël et le Dieu de toute la terre, et 
que j ’ai été mis à mort pour les péchés du monde.»

Le tro is ièm e livre de Néphi ajoute ceci :
«Et la m ultitude alla et m it les mains dans son côté et 

dans la marque des clous dans ses mains et ses pieds . . .
«Et quand tous se furent avancés et eurent été eux-mê

mes tém oins, ils s’écrièrent d ’un seul accord :
«Hosanna! Béni so it le nom du Dieu Très-Haut! Ils tom 

bèrent au pied de Jésus et l’adorèrent» (3 Néphi 11 :14-17).
Comme cet événement dut être merveilleux! Le tableau 

décrit est un des plus sublimes de toutes les Ecritures 
saintes. Quelle chance ils eurent, ceux qui étaient dans 
cette foule, de voir le Seigneur ressuscité descendre des 
cieux et se manifester. Cette expérience spirituelle est 
sans égale dans les annales des relations de l’homme avec 
la Divinité.

Il nous est cependant possible d ’être si fascinés et 
sp iritue llem ent édifiés en lisant ces quelques versets que 
nous risquons de ne pas voir une des leçons les plus 
importantes qui marquent cette grande manifestation 
religieuse.

La leçon commence à se déployer lorsque nous con
centrons notre attention sur cette foule heureuse, nous 
souvenant qu ’elle n’était qu’en nombre réduit par compa
raison avec la vaste population du pays du nord et du pays 
du sud. Où étaient les autres? Que leur éta it-il arrivé? Qui 
étaient ceux-ci à qui il était permis d ’être témoins de ce 
grand événement? En lisant le tro isièm e livre de Néphi

nous apprenons qui étaient ces bienheureux. C’était le frag
ment du peuple de Néphi «qui avait été épargné» et les 
Lamanites «qui avaient été épargnés», et ceux-là «reçurent 
de grandes faveurs, et de grandes bénédictions furent 
versées sur leurs têtes; car peu après l’ascension du Christ 
au ciel, il se manifesta vraiment à eux — leur montrant son 
corps et les enseignant» (3 Néphi 10:18, 19).

La leçon nous est donnée dans les bouts de phrase 
répétés «qui avaient été épargnés». Qui étaient-ils, outre 
qu’ils étaient un reste des Néphites et des Lamanites? 
Voici la réponse:

«Et c ’é ta it la partie la plus juste du peuple qui avait 
été sauvée ; c ’étaient ceux qui avaient reçu les prophètes 
et ne les avaient pas lapidés; et c’étaient ceux qui n’avai
ent pas versé le sang des saints, qui avaient été épar
gnés —

«Et ils avaient été épargnés, n’avaient pas été englou
tis et ensevelis dans la terre; et ils n’avaient pas été noyés 
dans les profondeurs de la mer; et ils n’avaient pas été 
brûlés par le feu et ils n ’avaient pas non plus été recou
verts et écrasés à mort ; et ils n’avaient pas été emportés 
dans la tornade; ils n’avaient pas non plus été accablés 
par la vapeur de la fumée et des ténèbres» (3 Néphi 10:12- 
13).

Il est im portant de noter le message du verset suivant :
«Et maintenant, que celui qui lise, comprenne; que 

celui qui a les Ecritures les sonde; qu’ il regarde et voie si 
toutes ces morts et toutes ces destructions par le feu, la 
fumée, les tempêtes, par les tornades et l’ouverture de la 
terre pour les recevoir, ainsi que toutes ces choses, ne 
sont pas pour accomplir les prophéties d’un grand nombre 
des saints prophètes» (3 Néphi 10:14).

Effectivement ces événements mêmes, aussi grands et 
terribles qu ’ ils avaient été, avaient été prédits à maintes et 
maintes reprises par les prophètes du Livre de Mormon. 
Quand on lit comment la «parole de Dieu» décrit les nom



breuses villes qui furent détruites, on peut en conclure que 
la destruction s’aba ttit sur les méchants et que seule «la 
partie la plus juste du peuple» avait été sauvée.

Telle est l’h is to ire  du Livre de Mormon. Si cet extraor
dinaire livre d’Ecritures doit être considéré comme h is to ri
que, et je crois que c ’est ce qu’il faut faire, c’est l ’h isto ire  
de la naissance et de la chute des grandes c iv ilisa tions du 
continent américain. Les peuples s ’élevaient à leurs plus 
hauts sommets de réalisations et de civilisation lo rsqu ’ils 
étaient justes et adoraient le Seigneur et s’en écartaient 
même jusqu’à la destruction par les guerres et les tempê
tes lorsqu ’ils se détournaient de la justice.

Telle est la leçon à retirer du Livre de Mormon sur la 
nature de l’homme. Le roi Benjamin la comprenait et s’ef
força de la transm ettre à son peuple. Dans son dernier ser
mon il d it :

«Car l’homme naturel est l’ennemi de Dieu, l ’a été de
puis la chute d ’Adam et le sera pour toujours et à jam ais, 
à m oins qu’il ne se rende aux persuasions du Saint-Esprit, 
qu’ il ne se dépouille de l’homme naturel, ne devienne un 
saint par l’expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne 
comme un enfant, soum is, doux, humble, patient, plein 
d’amour, disposé à se soumettre à toutes les choses que 
le Seigneur jugera bon de lui in fliger, tout comme l’enfant 
se soumet à son père» (Mosiah 3:19).

Quand il compare le saint homme à un enfant soum is, 
le roi Benjamin ne veut nullement dire qu’il doit être un 
faible. Les grands prophètes, et certains dirigeants et 
généraux du Livre de Mormon, étaient parmi les adorateurs 
les plus fidèles et les plus dévoués du Seigneur. Ils re
cherchaient constamm ent la d irection divine et com m uni
quaient avec le Seigneur. Nous apprenons qu’il fu t perm ise 
tro is générations de ces prophètes de la justice — Léhi, 
son fils  Jacob et le f ils  de Jacob, Enos — d’avoir la vision 
du Sauveur ou d ’entendre sa voix, des centaines d’années 
avant sa naissance au midi des tem ps.

Cet Enos, qui nous donne une des leçons les plus pré
cieuses à retirer du Livre de Mormon, à savoir que quand 
quelqu’un qui est jus te  et digne recherche le Seigneur avec 
persévérance, il le trouvera, écrit:

«Maintenant, je vous raconterai la lutte que j ’eus à sou
tenir devant Dieu, avant de recevoir la rémission de mes 
péchés.

«Voici, j ’allai chasser des bêtes dans les forêts et les 
paroles que j ’avais souvent entendu dire par mon père 
touchant la vie éternelle et le bonheur des saints, péné
traient profondément mon cœur.

«Mon âme était affamée; et je m’agenouillai devant 
mon Créateur, l ’ im plorant pour mon âme en de ferventes 
prières et en vives supplications. Je l ’ implorai tout le jou r; 
et la nuit paraissait déjà, qu’encore j ’élevais ma voix vers 
les cieux.

«Alors il me vin t une voix qui me d it : Enos, tes péchés 
te sont remis, et tu seras béni.

«Et moi, Enos, je savais que Dieu ne pouvait m entir; 
ainsi, ma cu lpab ilité  était balayée» (Enos 2-6).

Nous ne savons pas de quels péchés Enos im p lora it le

pardon, mais il est probable que le plus grave ne fu t pro
bablement que le doute. Et on se demande ce qu ’aurait 
pu être la réaction d ’Enos s’il avait cessé de prier avant 
que le Seigneur ne se manifestât.

Enos se trouvait dans la troisièm e génération de pro
phètes de la fam ille de ce Léhi qui avait suivi les conseils 
du Seigneur et avait fa it sortir sa fam ille  de Jérusalem et 
l’avait conduite sous la direction divine à cette terre pro
mise. Même la fam ille  directe de Léhi s’était divisée entre 
ceux qui cherchaient en justice à servir le Seigneur et ceux 
qui succombaient aux séductions de Lucifer et se détour
naient de Dieu. Les divisions s’étaient si nettement mar
quées que peu après la mort de Léhi la fam ille de Néphi, 
le juste, et ceux qui l’avaient suivi avaient dû fuir, craignant 
pour leur vie, et étaient allés co loniser de nouvelles ré
gions. Ceux qui restèrent en arrière, d irigés par les impies 
Laman et Lémuel, devinrent les ennemis de Dieu. Cette 
d ivis ion dura pendant la plus grande partie de la période 
de m ille  ans couverte par le Livre de Mormon depuis le 
temps de Néphi jusqu ’au moment où le prophète Moroni 
plaça les annales dans la colline de Cumorah.

Les écrits d ’Enos nous donnent encore une leçon ty p i
que de la nature de l ’homme. On ne doit pas croire que 
Satan abandonnera jam ais sa lutte pour gagner des con
vertis à ses voies mauvaises, et nous ne devons pas croire 
que ceux qui suivirent Néphi trouvèrent toujours qu ’il était 
facile d ’être fidèle. Enos, le neveu de Néphi, a ceci à dire 
au sujet du peuple :

«Et le peuple de Néphi cu ltiva it la terre, et récoltait 
toutes sortes de grains et de fru its . Il élevait des trou 
peaux de brebis et des troupeaux de toutes sortes . . . des 
chèvres sauvages et des chevaux en quantité.»

Notez qu’on voit ici naître la prospérité chez les Néphi- 
tes ; ensuite Enos lance cette accusation :

«Et il y avait un nombre extrêmement grand de prophè
tes parmi nous. Et le peuple était un peuple obstiné, et 
d’une intelligence bornée.

«Et rien, sinon une inflexible  sévérité, la prédication et 
la prédiction des guerres, des contentions et des destruc
tions, le rappel de la mort, de la durée de l’éternité, des 
jugements de Dieu et de son pouvoir, et toutes les choses 
de ce genre — les e ffo rts  continuels pour les réveiller pour 
les garder dans la crainte de Dieu — il le fa lla it, d is-je, 
rien moins que cela et un langage extrêmement clair, pour 
les empêcher de déchoir rapidement vers la destruction. 
Et je ne saurais écrire autrement sur leur compte.

«Et j ’ai vu, pendant ma vie, des guerres entre les Nêphi- 
tes et les Lamanites» (Enos 21 -24).

Déjà s’installait le schéma du Livre de Mormon. Nous 
apprenons que même parmi ceux qui étaient enclins à la 
justice , il y avait de l’obstination et l’ incapacité de com 
prendre les voies du Seigneur. Ceci se produisait surtout 
lorsque les justes prospéraient et devenaient orgueilleux et 
indépendants et oub lia ient d ’où venaient leurs bénédic
tions.

Un exemple typ ique de ceci se produis it dans la décen
nie qui précéda la venue du Seigneur ressuscité auprès
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du peuple américain, dont j ’ai précédemment parlé. Dans 
les premiers chapitres du troisièm e Néphi, nous lisons que 
des guerres successives se produisirent entre les Néphites 
et ceux qui appartenaient à la «société secrète de Gadian- 
ton», mieux connus sous le nom de voleurs de Gadian- 
ton. Le Seigneur avait inspiré les dirigeants les plus justes 
des Néphites pour leur faire gagner leurs batailles, et il en 
résulta une repentance visible parmi les Néphites.

Une fo is leurs ennemis défaits, les Néphites se réjoui
rent et invoquèrent le Seigneur, lui demandant de les pro
téger et «ils éclatèrent en chants et en louanges à leur 
Dieu pour la grande chose qu ’ il avait faite pour eux», et 
«ils avaient le cœur rempli de jo ie  au point de verser 
beaucoup de larmes à cause de la grande bonté que Dieu 
avait manifestée» (voir 3 Néphi 4:31, 33).

Leur repentance était apparemment sincère. Chacun 
d’eux reconnut que les prophètes avaient d it la vérité. 
«Et ils savaient que le Christ avait nécessairement dû 
venir, à cause des nombreux signes qui avaient été don
nés, selon les paroles des prophètes . . .

«C’est pourquoi ils renoncèrent à tous leurs péchés, à 
leurs abom inations et à leur im pudicité, et ils servirent Dieu 
jour et nuit, en toute diligence» (3 Néphi 5:2-3).

Leur repentance était te lle  qu ’ ils allèrent dans les pri
sons prêcher l ’Evangile aux nombreux voleurs qu ’ ils avaient 
capturés et rendirent la liberté à ceux qui se repentaient 
et contractaient alliance de ne plus commettre de meur
tre.

Les Néphites retournèrent dans les villes dont ils 
avaient été chassés par leur ennemi, en construisirent 
certaines et en réparèrent d’autres. Ils constru isirent aussi 
beaucoup de grandes routes qui menaient d ’une ville à 
l’autre et ils commencèrent «à prospérer et à s’accroître». 
Ceci se produ is it environ vingt-cinq ans après la naissance 
du Christ. Les Ecritures disent : «Et il n’y avait rien dans le 
pays pour empêcher le peuple de prospérer continuelle
ment, à moins qu’ il ne tombât dans la transgression» 
(3 Néphi 6 :4 , 5).

Comme cela s’était produit tant de fo is auparavant, ils 
ne purent supporter les tentations de la prospérité. Les 
Ecritures rapportent les événements suivants qui se pro
duisirent juste cinq ans avant que le Seigneur ressuscité 
n’apparût parmi eux :

«Mais dans la vingt-neuvième année, il s ’éleva quel
ques disputes parmi le peuple; et certains furent exaltés 
dans l’orgueil et dans la présomption à cause de leur extrê
me richesse . . .

«Et le peuple commença à se distinguer par classes, 
selon leurs richesses et leurs chances de s’ instruire, oui, 
les uns étant ignorants à cause de leur pauvreté, et les 
autres recevant beaucoup d ’instruction à cause de leurs 
richesses» (3 Néphi 6:10, 12).

Mais au bout de peu de temps certains furent gonflés 
d’orgueil et d ’autres restèrent humbles, et il se produisit 
une grande inégalité dans le pays. Ceci provoqua la d isso
lution de l’Eglise «sauf parmi un petit nombre de Lamani- 
tes, qui étaient convertis à la vraie foi» (3 Néphi 6:14).

On nous d it alors nettement la cause de cette iniquité 
parmi le peuple. C’était ceci : «Satan avait grand pouvoir, 
jusqu ’à exciter le peuple à se livrer à toutes sortes d’ ini
quités et à le rem plir d ’orgueil, le tentant à rechercher le 
pouvoir, l’autorité , les richesses et les choses vaines du 
monde.

«Et ainsi, Satan entraînait le coeur du peuple à se livrer 
à toutes sortes d ’ in iquités; c’est pourquoi, ils ne jouirent 
de la paix que peu d’années» (3 Néphi 6:15,16).

J ’ai peut-être c ité  suffisam m ent d ’exemples pour nous 
aider à prendre conscience de quelques-unes des grandes 
leçons que l’on peut retirer du Livre de Mormon. Ce livre 
remarquable nous apprend que de grandes bénédictions 
accompagnent ceux qui sont justes, servent le Seigneur et 
cherchent à éd ifie r son royaume. Nous apprenons que de 
grandes villes et de grandes c iv ilisa tions sont édifiées sur 
le principe de la jus tice  et qu’elles sont détruites lorsque le 
peuple est devenu mûr dans l ’ in iquité . Nous apprenons 
que le Seigneur bénit ceux qui cherchent à le servir même 
s ’ils sont persécutés. Nous apprenons qu’il est de la nature 
inhérente de l’homme de devenir ennemi de Dieu s ’il ne 
cherche et n’obtient le pouvoir du Saint-Esprit.

Nous apprenons aussi que parmi les causes d ’iniquité 
il y a l’orgueil, la richesse, la domination in juste, les 
d is tinctions de classe, l’égoïsme, la passion du pouvoir et 
autres. Il est démontré pour nous que les justes le restent 
par la fo i, par la comm unication constante avec Dieu, par 
le dévouement à leurs dirigeants, en étant humbles et sou
mis à la volonté du Seigneur.

Parmi les leçons les plus importantes que nous pou
vons tirer du Livre de Mormon aussi bien que d ’autres 
Saintes Ecritures, il y a le fa it que lorsque les prophètes 
de Dieu prophétisent et annoncent des événements, cela 
se réalise. Ces saints hommes parlent au nom du 
Saint d ’Israël et nous sommes tém oins des bénédictions 
abondantes déversées sur les justes selon la prophétie et 
de la destruction terrible qui s’abat sur les méchants. Nous 
savons ainsi que le Seigneur pense ce qu’il d it, qu ’il pro
mette de grandes bénédictions ou menace de destruction.

Lorsque nous sommes fo rtifié s  par cette connaissance 
en lisant et en étudiant le Livre de Mormon, nous pouvons 
mieux nous préparer à vivre de nos jours. Les c irconstan
ces qui nous entourent ne sont pas tellement différentes 
de celles dans lesquelles se trouvait le peuple néphite. 
Nous avons la chance d’avoir le Livre de Mormon et nous 
sommes doublem ent bénis lorsque nous le lisons et étu
dions comme nous le faisons maintenant dans toute l’E
glise. Ces bénédictions nous sont données lorsque nous 
apprenons et appliquons les grandes leçons que l’on peut 
retirer de ses écrits inspirés. Elles sont nombreuses. Je 
n’ai touché qu’un petit nombre d ’entre elles, mais elles 
sont importantes.

Je tiens à dire mon amour et ma reconnaissance pour le 
Livre de Mormon et pour son influence dans ma vie, et je 
prie qu’il so it le moyen de nous aider tous à obtenir davan
tage de bénédictions et l’approbation de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Ch ri st.
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Ils ont 
recueilli 

des 
légendes

PAR FRANKLIN S. MARRIS III

Les prêtres espagnols du seizième siècle ont const i
tué un recueil impressionnant d ’histoires concernant l ’o r i
gine des indiens américains.



John Lloyd Stephens, explorateur des Mayas, fut le 
premier, dans son livre Incidents of Travel in Central 
America, Chipas, and Yucatan (Incidents de voyage en 
Amérique centrale, à Chipas et au Yucatan) écrit en 1841, 
à faire connaître au monde les merveilles de la civilisation 
américaine antique (voir James S. Packer, «John Lloyd 
Stephens et les Mayas», l ’Etoile, ju in 1977). Lorsque 
Joseph Sm ith en rencontra un exemplaire, son enthousias
me fut sans bornes: «Cela donne une grande joie de voir 
le monde nous aider en donnant tant de preuves . . . Qui 
aurait imaginé qu’en douze ans un témoignage aussi in
contestable du Livre de Mormon aurait pu être donné?» 
{Times and Seasons, 15 septembre 1842, pp. 914-15).

Ce que le prophète ne savait apparemment pas, c’était 
que trois siècles plus tôt, des Espagnols qui étaient arrivés 
dans le Nouveau Monde cherchèrent la réponse au mystère 
de l’origine des Indiens américains, non pas dans les 
restes de villes antiques, mais dans les trad itions des 
aborigènes. L ’évaluation de ce travail ancien est intéres
sante à la lum ière des enseignements du Livre de Mor
mon.

Les Espagnols trouvèrent en Amérique un peuple tout à 
fait d ifférent et ils furent naturellement curieux de con
naître leur culture, leur h is to ire  et leur lignage. Plusieurs 
soldats et m issionnaires catholiques étudièrent l’histoire 
américaine ancienneen examinant les m anuscrits des ind i
gènes et en questionnant les Indiens eux-mêmes. Pendant 
plus de deux siècles, la plus grande partie de leur œuvre 
ne fut pas publiée, amassant la poussière dans les archives

européennes. Il n’y en avait aucune en anglais pendant la 
traduction du Livre de Mormon et peu d ’écrits étaient im 
primés en espagnol.

Qu’apprirent les Espagnols du seizième siècle dans les 
anciennes trad itions américaines? Les sources les plus d i
gnes de confiance et celles qui plongent de nombreux 
siècles avant la conquête contiennent des légendes qui 
disent que les ancêtres des peuples du Nouveau Monde 
habitaient au départ dans des pays situés de l’autre côté 
de la mer.

Diverses trad itions pré-colombiennes parlent d ’im m i
grants transocéaniques. Avant même la conquête, Monte- 
zuma, lorsqu ’il accueillit pour la première fo is  Codez, 
comme le rapporte la deuxième lettre du conquérant au 
roi Charles Q uint, souleva la question de l ’origine des 
Aztèques et son importance dans les relations entre ceux- 
ci et les Espagnols:

«Nous avons appris de nos ancêtres que . . . nous som
mes des étrangers et sommes venus ici de pays très loin
tains. Nous savons que nos ancêtres ont été amenés ici 
par un seigneur auquel ils devaient fidélité. Il retourna plus 
tard dans son pays natal . . . nous avons tou jours cru que 
ses descendants viendraient soumettre notre pays . . . 
vous dites que vous venez de l’endroit où le sole il se lève 
. . . e t  parlez de ce grand seigneur ou roi qui vous a en
voyé ici : à cause de cela nous croyons sans aucun doute 
qu’ il est notre seigneur légitim e» (Hernan Codes, Cartas y 
documentes, Mexico, Editorial Porrua, 1963, p. 59).

Le témoignage de Montezuma fut confirm é par plu

Rencontre de Cortez et de Montezuma. Les Espagnols étaient des étrangers en Amérique, mais les Aztèques aussi. 
Selon leurs traditions, ils s ’étaient rendus en Amérique sous la direction d ’un grand seigneur ou roi (Tableau de Sam McKim).



sieurs religieux catholiques qui rassemblèrent pendant de 
nombreuses années de la documentation sur le passé des 
Indiens. Les auteurs m issionnaires espagnols comme 
Landa, Duran, Sahagun et Torquemada travaillèrent d il i
gemment et avec désintéressement, ne cherchant aucune 
rémunération pour eux-mêmes. Peu de leurs contem 
porains connurent leurs oeuvres. La seule œuvre qui fut 
publiée du vivant de son auteur fu t Monarquia Indiana de 
Juan de Torquemada (1615).

Frère Juan était un moine franciscain qui apprit le to to - 
naque et commença à recueillir des informations sur les 
indigènes. Il basa essentiellement ses écrits sur les h is 
to ires mexicaines qu’ il avait trouvées dans les manuscrits 
locaux, et surtout dans les documents texcocans. Il y a jou
ta des témoignages oraux qu’ il avait recueillis directement 
sur les données ethnographiques.

Un autre franciscain, Bernardino de Sahagun, consacra 
soixante années à recueillir sur la culture aztèque des 
documents qu’ il organisa en douze livres. Non seulement

il étudia les langues locales, mais se fit  interpréter par de 
nombreux indiens ins tru its  les anciennes écritures p ic to 
graphiques.

Sahagun parle à deux reprises de peuples qui traver
sèrent la mer dans des bateaux et abordèrent au M exi
que. Un de ces groupes était les Juasteca: «Ils disent 
que ceux qui arrivèrent . . .  qui s’installèrent ici dans le 
pays appelé Mexique . . . vinrent en bateau ; ils traver
sèrent la mer» (frère Bernardino de Sahagun, General 
History o f the Things o f New Spain, livre 10, traduction 
anglaise d ’Arthur J. O. Anderson et de Charles E. Dibble 
dans Florentine Codex, Santa Fe, New Mexico, the School 
of American Research and the University of Utah, 1961, 
p. 185).

L’autre groupe c’é tait les Mexica: «Dans le passé lo in 
tain . . . ceux qui vinrent les premiers . . . ceux qui v in 
rent gouverner dans ce pays . . . traversèrent l’eau dans 
des bateaux; (ils vinrent) en de nombreuses divisions»
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{idem, p. 190). Les récits de Torquemada et de Sahagun 
sont fondamentalement s im ila ires, mais d iffè ren t dans les 
détails. Les tro is  passages cités fournissent effectivement 
les renseignements essentiels concernant des peuples qui 
traversèrent la mer.

Frère Bernardino parle aussi d ’une antique race blan
che dans sa section sur les anciens Totonacs: «Tous les 
hommes et toutes les femmes sont blancs avec un visage 
bon et bienveillant et de beaux traits» (Frère Bernardino de 
Sahagun, H istoria  général de las cosas de Nueva Espana, 
Mexico, Editorial Porrua, 1956, vol. 3, p. 202).

Des renseignements complémentaires sur les Blancs 
précolombiens viennent d ’Amérique du Sud. Près de Tia- 
huanaco (Bolivie) les indiens Colla dirent à Cieza qu’une 
race d’hommes blancs et barbus avait vécu jusqu ’au mo
ment où ils  avaient mené bataille  contre un des deux sei
gneurs préincas de cette province: «L’un d ’eux entra dans 
le lac de T iticaca et trouva sur la plus grande île de ce 
lac des hommes blancs et barbus qu’il com battit jusqu’au 
moment où il les tua tous» (Pedro de Cieza de Léon, The 
Incas, traduction anglaise de Harriet de Onis, Norman, 
Oklahoma, presse de l’Université d ’Oklahoma, 1959, 
p. 273).

A quelque 800 kilomètres au nord-ouest, Cieza examina 
les ruines d’un site appelé Huari (Pérou) et en conclut 
que la c iv ilisa tion  qui les avait laissées n’était pas inca. 
Lorsqu’ il demanda aux indiens locaux qui avait construit 
cette ville, ils répondirent que les hommes blancs et bar
bus qui y vivaient longtemps avant les incas en étaient les 
auteurs (idem, p. 123).

Diego de Landa, qui devint évêque du Yucatan en 1572, 
est resté surtout célèbre pour avoir brûlé la bibliothèque 
de livres mayas. Il fut cependant l ’auteur d ’un récit impor
tant sur les anciens Mayas qui comprenait une tradition 
intéressante du Yucatan concernant leurs ancêtres:

«Certains des vieux du Yucatan disent qu ’ils ont enten
du leurs ancêtres affirm er que ce pays fu t occupé par 
une race qui était venue de l’est et que Dieu avait délivrée 
en ouvrant douze chemins dans la mer. Si c ’est exact, il 
s ’ensuit nécessairement que tous les habitants des Indes 
sont descendants des Juifs» (Alfred M. Tozzer, Landa’s 
Relacion de las Cosas de Yucatan, papiers du Peabody 
Muséum d’archéologie et d’ethnologie américaines, Uni
versité de Harvard, Cambridge, Massachussetts, publié 
par le Muséum en 1941, vol. 18, pp. 16-17).

Landa en conclut que si l ’h istoire était correcte, les 
ancêtres des Mayas étaient Ju ifs . Il reconnut la ressem
blance avec l ’exode des Israélites hors d ’Egypte. Un autre 
religieux, qui écrivit sur les parallèles entre les Hébreux de 
l’Ancien Testament et les aborigènes américains, fut Diego 
Duran. Duran traita de l’origine lointaine et mystérieuse 
des indiens. Il découvrit beaucoup de parallèles entre les 
cultures hébraïques et aztèques dont voici quelques-uns:

L’h isto ire  de la création de la tour de Babel était sem
blable dans les deux cultures (Fray Diego Duran, Aztecs: 
The History of the Indies of New Spain, traduction 
anglaise de Doris Heyden et Fernando Horcasitas, New 
York, Orion Press, 1966, pp. 4-5. Voiraussi Gen. 1,11 :1-9).

Les Hébreux et les Aztèques «en tant que peuple élu de 
Dieu connurent des pèlerinages rigoureux dans les déserts 
jusqu’au moment où ils a tte ign iren t leurs terres promises, 
Canaan et la vallée de Mexico» (Frère Diego Duran, Books 
of the Gods and Rites, and The Ancient Calendar, traduc
tion et édition par Doris Heyden et Fernando Horcasitas, 
Norman, Oklahoma, presse de l’université d ’Oklahoma, 
1971, p. 25. Vo iraussi Nombres 14:33, 34).

Les Aztèques racontaient une histoire qui ressemblait à 
celle de Moïse conduisant les enfants d ’Israël en lieu sûr:

«Les indiens ont des trad itions concernant un grand 
homme qui . . . rassembla la foule de ses disciples et 
les persuada de fu ir cette persécution en se rendant dans 
un pays où ils pourraient vivre en paix . . .  Il se rendit au 
bord de la mer et remua l’eau avec un bâton qu ’il avait en 
main. Alors la mer s’ouvrit et lui et ses d iscip les traver
sèrent. Et les ennemis, voyant que cette ouverture avait été 
pratiquée, le suivirent, mais les eaux reprirent leur place et 
on n’entendit plus jamais parler des poursuivants.»

Duran écrivit l’histoire d ’un autre épisode capital qui f it  
partie des deux m igrations :

«Tandis qu ’ils campaient près des collines, un terrible 
tremblement de terre se produ is it. La terre s’ouvrit et en
g loutit certains hommes mauvais, événement qui remplit 
les autres de terreur. Ayant vu une peinture représentant 
cet événement, je me rappelai le livre des Nombres où il 
est raconté que la terre ouvrit la bouche et engloutit Ko ré, 
Dathan et Abiram.»

En outre, comme les Hébreux, les Aztèques disaient 
qu’ ils avaient reçu lors de leur pèlerinage la manne du ciel 
(Duran, Aztecs, p. 4, voir aussi Gen. 14:1-30, Nombres 
16:1-34, Exode 16:4-15).

Les jeunes Aztèques se livraient dans le temple à des 
rites semblables à ceux qu’accom plissaient les Lévites de 
l’Ancien Testament. Dans les deux cultures certains ligna
ges détenaient les fonctions sacerdotales. Les uns et les 
autres u tilisa ient la nourriture comme offrande à Dieu. Le 
rituel hébreu consistant à sacrifie r des tourterelles trouvait 
son parallèle dans le sacrifice des cailles chez les Aztè
ques. Dans les deux cas, le prêtre arrachait la tête à l’o i
seau et la je ta it à côté de l’autel, aspergeant le sang alen
tour. Les animaux du sacrifice que les Hébreux offraient 
devaient être sans tache (Duran, Gods, pp. 85, 104, 124, 
131-33, voir aussi Deut. 18:1-12; Nombres 15:1-24; Lév. 
1 :14-17, 22:19-20; Psaumes 106:37-38).

Ces ressemblances et d ’autres ressemblances frappan
tes, trop nombreuses dans l’esprit de Duran pour être le 
résultat du hasard, l’amenèrent à croire que les Aztèques 
étaient d ’orig ine Israélite.

En soi, n ’importe laquelle de ces trad itions ne serait 
pas tellement convaincante. Mais ensemble elles con
stituent une bonne argumentation et révèlent, dans l’A n ti
quité, des voyages transocéaniques depuis le Moyen- 
Orient jusqu ’en Amérique.

Franklin S. Harris III, qui est diplômé en histoire 
d ’Amérique latine et pilote pour les American Airlines, est 
président de l ’Ecole du Dimanche de la paroisse d ’Arling- 
ton, pieu de Ft Worth (Texas).
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«Apporte-les et je les lirai»
PAR MARJORIE A. McCORMICK

Un jour de mai 1925, les hommes à l’usine m éta llu r
gique de Londres étaient assis autour d ’un feu de coke à 
manger leurs sandwiches lorsqu’un nouvel employé, Jack 
H., se leva et dit :

— Dans toutes les années que j ’ai passées au Canada, 
je n’ai jamais entendu un langage aussi grossier et des 
histoires aussi sales.

— Avec quelle sorte de gens travaillais-tu? demanda un 
homme.

— Des mormons pour la plupart, répondit Jack. Et j ’ai 
vécu chez une vie ille  dame qui était mormone; elle éta it si 
éloignée de toutes les églises que je n’ai jamais eu l’oc
casion d’aller à un o ffice  religieux, mais j ’ai eu l’occasion 
de voir leur excellente façon de vivre. Ils ne buvaient, ni 
ne fum aient, ni ne juraient.

Mon mari d it : «C’est trop beau pour être vrai!» Mais 
Jack l’ invita à lire quelques brochures qu ’il avait chez lui. 
Toujours prêt à relever un défi, mon mari d it: «Apporte-les 
et je les lirai.»

Le lendemain Jack lui remettait cinq brochures, une sur 
les indiens américains, une appelée Rayons de lumière  
vivifiante et une autre Une conversation amicale. Je ne me 
souviens pas de ce qu ’étaient les autres, mais quand il 
les ramena à la maison, je les dévorai quasiment. Et mon 
mari aussi.

Nous avions tous les deux des mères très croyantes. 
J ’avais été élevée dans l’Eglise angl icane et mon mari éta it 
un «méthodiste prim itif» . Mais il était allé à d ifférentes 
églises et il ne pouvait croire en aucune. Moi-même j ’avais 
été une enfant bizarre aux yeux de la plupart des in s titu 
teurs et des ecclésiastiques. Je ne cessais de poser des 
questions auxquelles ils ne pouvaient répondre. On aurait 
vraiment dit que nous nous préparions tous les deux pour 
l’Evangile. On m ’avait même appris à respecter la Parole 
de Sagesse sans que ma mère y connût quoi que ce fût.

Tous les samedis, pendant six mois, Jack et mon mari 
fouillèrent vainement Londres pour y trouver une église 
mormone. Il leur fu t im possib le  d ’en trouver une. Je déci
dai donc de m’y mettre, car j ’étais vivement désireuse de 
lire le Livre de Mormon et d ’apprendre d ’où venaient les 
indiens américains. Je m ’assis et j ’écrivis aux seuls nom et 
adresse que nous avions, ceux qui se trouvaient sur les 
brochures : Brigham H. Roberts, Ferndale Avenue, Toron
to, Ontario, Canada.

Lorsque j ’eus donné ma lettre au la itie r pour la poster 
pour moi à l ’autre bout de la route, parce qu’ il pleuvait 
à verse ce matin-là, je m ontai et commençai à faire les lits. 
Tout à coup je fus saisie d ’un sentiment terrible et je me 
dis que j ’avais dû mal agir. Je m’agenouillai donc à côté 
du lit et priai comme je ne l ’avais encore jamais fa it. Je 
demandai au Seigneur de me pardonner si j ’avais mal agi 
en écrivant cette lettre, mais lui promis que si j ’obtenais 
une réponse, je saurais que j ’avais trouvé la vraie Eglise 
et y entrerais immédiatement.

Deux mois passèrent, et puis je reçus une lettre du 
secrétaire de la m ission de Toronto. Il d it qu’ il avait écrit 
au président Talmage qui pourrait me dire comment je 
pourrais trouver l’église la plus proche et y acheter un 
Livre de Mormon. Imaginez ma joie! Quand mon mari 
rentra à la maison, je me précipitai vers lui pour lui appren
dre la bonne nouvelle.

Le lendemain j ’avais une merveilleuse lettre du prési
dent Talmage. J’ai tou jours cette lettre dans mon livre de 
souvenir. L’église se trouvait à l ’époque dans le faubourg 
nord de Londres et nous vivions dans le faubourg ouest : il 
était donc d iffic ile  de se rendre au siège de l’église de 
Londres àTottenham.

Le lendemain était un samedi ; les deux hommes se le
vèrent donc au petit m atin pour trouver l ’église. Quand ils 
entrèrent dans le bâtiment, mon mari fum ant une cigarette 
et Jack une pipe, frère André K. Anastasion s’approcha 
d’eux et leur demanda de ne pas fumer là, car c’é ta it 
contraire à la foi mormone.

Mon mari acheta deux exemplaires du Livre de Mor
mon, sachant qu’il n’aurait aucune chance de lire le livre 
une fo is  que j ’aurais m is la main dessus. Ils parlèrent un 
certain temps de l’Evangile avec frère Anastasion et il leur 
dit les heures des réunions le dimanche.

Mon Livre de Mormon s ignifia  très vite quelque chose 
pour moi, parce que quelque chose de merveilleux se 
produisit. Lorsque nous eûmes mis les enfants au lit ce 
soir-là, nous nous assîmes de part et d ’autre de l’âtre pour 
lire, mais je n’avais même pas encore term iné le premier 
chapitre que la pièce fu t remplie de lumière. En fait j ’eus 
le sentim ent d ’être remplie de lumière, moi aussi, et je ne 
pus continuer à lire. Je sus que c’était le Saint-Esprit qui 
me tém oignait que ce livre merveilleux était vrai.

Je n’ai aucune idée du temps que cela a pris; le temps 
s’arrêta tout simplement pour moi. Finalement la lumière 
se d issipa et je repris mon beau livre et continuai à lire. 
Cela vous étonnera-t-il si je vous dis que nous fûmes bap
tisés juste  tro is semaines plus tard?
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La puissance d’un livre

PAR LINDA L. STAYTON

J’ai récemment entendu dans une réunion de témoigna
ges un frère demander: «Si je n’étais pas né dans l’Eglise, 
aurais-je eu la conviction nécessaire pour y entrer?»

Je vous réponds: «Oui! Je sais qu’ il su ffit que l’on 
mette devant vous le Livre de Mormon pour vous inciter 
à l’ouvrir et commencer à lire. Ayant lu, vos doutes com 
mencent à disparaître et la fo i emplit votre cœur.»

Nous avons grandi, mon mari et moi, dans une petite 
ville d’Illino is . Nous sommes allés dans les mêmes éco
les et à la même église protestante. Mais, dès ma jeunes
se, j ’étais malheureuse dans la religion de mes parents. 
Souvent je les suppliais de me permettre de rester à la 
maison, et ils me le permettaient. Ils ne croyaient pas au 
baptême des petits enfants, c ’est pourquoi je ne fus jamais 
baptisée. Je n’allais que sporadiquement à l’Ecole du 
Dimanche et aux organisations de jeunesse, et toujours 
avec un sentiment de mécontentement.

Plus tard, un ami me demanda d ’aller à son Eglise, ce 
que je fis, donnant même un coup de main à l ’école b ib li
que pendant l ’été. Mais lorsque je parlai à leur pasteur 
de leurs croyances, j ’eus le sentiment que je ne pouvais 
pas non plus entrer dans cette Eglise-là. Souvent je priais 
le Seigneur et demandais: «Pourquoi ne puis-je être heu
reuse dans tes Eglises? Qu’est-ce qui ne va pas chez moi 
que je ne peux sentir l ’Esprit dans tes maisons de culte? 
Pourquoi ai-je le sentiment que je ne peux pas être bap
tisée?» Je ne reçus pas de réponse et l’angoisse de mon 
dilemme paraissait parfois être plus que je n’en pouvais 
supporter. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir adop- 
terde tout coeur une des confessions chrétiennes.

Lorsque j ’eus dix-neuf ans, nous nous mariâmes, Mike 
et moi, et ce fu t notre dernier contact avec une Eglise 
quelconque jusqu ’au moment où nos enfants arrivèrent. 
Nous rendant compte que les parents ont la responsabilité 
d ’assurer la formation religieuse de leurs enfants, je com
mençai à les conduire à une Eglise de l’endroit, lorsque 
Chris eut quatre ans et Crystal deux. Les enfants en étaient 
très sa tis fa its , mais j ’avais l ’impression d ’être quelqu’un 
du dehors. Je n’y trouvais ni amour, ni chaleur et en étu
diant leurs croyances, je n ’étais toujours pas certaine que 
c ’était un endroit pour notre famille. Deux ans plus tard 
nous cessâmes d ’y aller. Quand les enfants demandèrent 
pourquoi nous n’allions plus à l ’Eglise, je ne pus répondre.

Par sentim ent de cu lpab ilité , je commençai à les con
duire à une autre Eglise, mais estimai qu ’il éta it impossible 
d’y entrer moi-même, c’est pourquoi je me contentais de 
les déposer à l’entrée. Puis, un dimanche matin, comme

j ’allais arrêter la voiture pour les laisser entrer, le senti
ment écrasant que c’était une erreur m’envahit et je sus 
que je ne pouvais plus les y laisser entrer. Je demandai 
au Seigneur ce qui n’alla it pas. Une fo is de plus, il n’y 
eut pas de réponse.

Pendant tou t l ’été je conduis is les enfants le dimanche 
à la campagne pour voir la beauté du monde de notre 
Père, et nous écoutions les hymnes à la radio. Mais même 
cela ne me m ettait pas à l ’aise. Mon mari, bien que n’étant 
pas aussi sensibilisé que m oi, fut d’accord pour décider 
que quand il serait en vacances, nous conduirions les en
fants à l’église où nous nous étions mariés, et les ferions 
baptiser. Mais au lieu d ’a lle r en vacances au Michigan, 
nous nous dirigeâmes vers l’ouest de l’Illino is  où nous 
visitâmes Nauvoo et fîmes une visite guidée de la ville  
dans une voiture conduite par un jeune m issionnaire. Son 
amour de l ’Evangile se m ontrait sur son visage et dans 
son rire.

Au centre pour visiteurs, nous remplîmes une carte 
invitant les m issionnaires chez nous, et l ’hôtesse remit à 
mon mari un Livre de Mormon à l’ intérieur de la couverture 
duquel était écrit un témoignage spécial. Nous partîmes 
heureux.

Ce livre merveilleux, posé sur le siège de la voiture, ne 
cessait d ’a ttire r mes yeux. Je le pris et lus jusqu ’à ce qu’il 
fît trop sombre pour voir. Après ce jour-là, je ne pus 
déposer le livre. J ’avais so if de la connaissance qu ’il conte
nait. Bien des fo is je lisais des passages à mon mari et 
nous nous étonnions des réponses que le Livre donnait. 
En deux m ois j ’avais lu le livre et croyais en ses enseigne
ments.

Nous étudiâmes l’Evangile avec les m issionnaires et 
peu après nous fûmes baptisés. Je fus appelée à enseigner 
à l’Ecole du Dimanche des enfants, ce qui me te rrifia : je 
ne me considère absolument pas comme une instructrice 
ou une dirigeante. Mais avec l’aide de mon Père céleste, 
j ’ai acquis la confiance et je le fais maintenant avec un 
très grand p la is ir. Une merveilleuse expérience m’a aidée 
à me convaincre que l’aide n’est jamais loin.

Un soir, après avoir préparé ma leçon pour le dimanche 
suivant, j ’a lla i me coucher. Le lendemain au petit matin, je 
m’éveillai avec le sentiment que ma leçon n’é ta it pas com
plète. Je savais ce que je devais faire, mais je ne voyais 
pas la raison logique pour laquelle ce projet était essentiel 
dans la leçon. Un sentiment merveilleux de chaleur m’en
vahit lorsque l’Esprit me chuchota que cette expérience 
allait me m ontrer qu’une aide était toujours proche, même 
si je ne l’avais pas demandée. Avec l’aide du matériel 
supplémentaire que je fis , mon enseignement fut une 
expérience extrêmement féconde le dimanche suivant.

Maintenant j ’ai la connaissance certaine que l’on veille 
sur nous, et même si la vie dans le passé a paru insup
portable à certa ins moments, je me rends com pte que le 
Seigneur ve illa it sur nous et nous a guidés vers sa vraie 
Eglise au moment voulu par lu i. Nous avons eu beaucoup 
de bonheur, et maintenant nous devons vivre les principes 
de l’Evangile de manière à pouvoir de nouveau jou ir de la 
présence du Seigneur.

10



Où était la Bible des Amériques ?
PAR JUDITH T. ROIZ

Je ne sais pas exactement quand je me su is mise à 
croire qu’il devait y avoir des écrits religieux des peuples 
antiques de l’Amérique. Mais un jour, après des années de 
recherche religieuse, cette croyance s’imposa à moi.

Dès mon enfance, j ’avais assisté aux o ffices religieux 
d’une confession protestante, mais dans mon adolescence 
je rejetai l’ idée de ce qui me paraissait être un Dieu ven
geur et plein de haine qu’on m ’avait enseignée, et je m’em
barquai dans cinq années d ’étude personnelle basée sur la 
Bible pourtrouver la vérité. J ’estimais que ce livre m ’énon
cerait les principes de la vraie Eglise.

J ’empruntai aussi les livres de bibliothèque qui, à mon 
avis, pourraient donner des réponses à cette question qui 
me troublait : «Quelles sont les caractéristiques physiques 
et sp iritue lles de la vraie Eglise?» Tout cela é ta it pour moi 
comme un grand puzzle et chaque réponse que je pouvais 
trouver était une pièce de plus dans la so lu tion  finale. Il 
était important pour moi de trouver ces pièces, parce qu’il 
me fa lla it pouvoir reconnaître la vraie Eglise lorsque je la 
trouverais. Je partis à la recherche de gens qui s’ intéres
saient à la science, à l’h istoire, à la religion, aux sciences 
naturelles, et parlai avec eux.

Chose étrange, l’étude des civ ilisations antiques m’in
triguait. Les pyramides d ’Egypte et de l’Amérique me pas
sionnaient. Comment les Mayas créèrent-ils le calendrier? 
Quelle était l ’orig ine des Incas? Colomb fu t- il véritable
ment le premier homme à se rendre en Amérique? Beau
coup de choses indiquaient q u ’il y avait eu des relations 
poussées entre l ’ancien monde et le nouveau.

Après avoir lu les écrits anciens en h isto ire  et en reli
gion, j ’en vins à croire que le Christ n’avait pas lim ité  sa 
visite sur la terre au peuple ju if. Et, chose étrange, le peu
ple qui commença à me passionner ce fu t celu i qui vivait 
dans l’Amérique ancienne. J ’en vins peu à peu à croire qu’il 
devait y avoir ce que j ’appelai, faute d ’un nom meilleur, 
«une Bible sud-américaine».

Pourtant je ne pus trouver beaucoup d ’écrits  anciens de 
ces peuples. Les Espagnols avaient détruit toutes les gran
des bib lio thèques quand ils avaient conquis les indigènes 
d’Amérique. Comme c’est étrange, me d isais-je, que les 
Incas aient accue illi Cortez, le prenant pour le grand Dieu 
blanc qui devait venirde l’orient!

Vers la fin  de mes cinq années de recherche, après 
toutes mes lectures, j ’avais une liste assez précise de quel
ques principes de la vraie Eglise. Tout d ’abord elle devait 
enseigner que Dieu le Père est un Dieu aimant ; ensuite 
le Saint-Esprit devait jouer un rôle actif dans cette confes
sion, l’Eglise devait être capable de guérir les malades et 
les affligés, e lle devait croire en la vie après la mort, elle 
devait avoir le don de prophétie, elle devait avoir une expli
cation logique au livre de l’Apocalypse, elle devait croire 
aux Dix Tribus perdues et attendre leur retour, elle devait

enseigner que les vérités scientifiques et religieuses se 
complètent, elle devait croire que la vie existe sur d ’au
tres planètes. La vraie Eglise devait aussi avoir d ’autres 
principes, mais je ne vais pas les citer tous.

Vers cette époque, certaine au fond de moi-même que 
beaucoup de vérités religieuses avaient été perdues dans 
la Bible sous la forme dans laquelle elle nous avait été 
transmise, je décidai de me concentrer sur les c iv ilisa tions 
inca, maya et aztèque. J’étais convaincue que la clef de la 
vraie religion était là; encore me fa lla it-il pouvoir décoder 
la langue. Je ne puis expliquer pourquoi j ’a lla is même 
jusqu ’à essayer cela alors que beaucoup de savants y tra
vaillent depuis des siècles; et pourtant j ’achetai deux 
livres, un sur les langues perdues et un sur les langues an
tiques et je commençai à étudier les hiéroglyphes égyp
tiens. Je crois que c ’est à ce moment-là que le Seigneur 
décida d’avoir p itié  de moi.

Tandis que j ’étudiais et écrivais ce que je considérais 
être les caractéristiques de «la vraie Eglise», je commençai 
à téléphoner à une amie intime pour lui faire part de ces 
idées. Lorsque je lui parlai d ’un principe que «mon» Eglise 
aurait, elle répondait toujours: «Mais c ’est ce que les mor
mons croient» ou «Cela ressemble à la doctrine mormone». 
Je ne sais pas comm ent, dans toutes mes recherches, je 
n’étais jamais entrée en contact avec la religion mormone, 
Mais au bout de quelques semaines, je lui demandai si je 
pouvais lire ses Doctrine et A lliances. Je lus ce livre en 
une nuit et passai aux Articles de Foi de James E. Tal- 
mage. Puis je téléphonai à l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et leur demandai de m ’envoyer 
les m issionnaires.

Leurs enseignements n’étaient pas nouveaux pour moi. 
Au cours de mes longues années de recherche, j ’en étais 
venu à croire à ces choses, précepte par précepte. Lorsque 
le dirigeant de zone qui me questionna pour mon baptême 
me lut le chapitre 17 de 3 Néphi se term inant par l’adm i
rable passage où le Christ bénit les petits enfants, je par
vins à dire, les larmes aux yeux et une boule dans la gorge: 
«Je le savais, je le savais! Je savais que le C hrist était 
allé en Amérique!»

J ’avais trouvé la Bible de l’Amérique ancienne.



Nous sommes indicib lem ent reconnaissants de l ’ex
cellente œuvre qui se fait dans l’Eglise en Amérique du 
Sud. Nous fé lic itons  chaudement les hommes nobles qui 
travaillent comme représentants régionaux des Douze, 
comme présidents de pieu, comme évêques et rem plissent 
d ’autres postes de responsabilité dans les pieux et les 
paroisses. Nous estimons que les bases d’un progrès et 
d ’un développement considérables ont été jetées. Nous 
prévoyons le jou r où l ’Eglise aura une influence très im por
tante dans tous ces grands pays. C’est un sujet de grande 
satisfaction que de voir des pieux de Sion organisés ici.

Nous espérons vo ir le nombre des pieux et leur e fficacité  
augmenter.

Je vais parler du rassemblement d’Israël et de l ’é d ifi
cation de Sion dans les derniers jours. Comme nous le 
savons tous, le Seigneur a dispersé Israël parmi toutes les 
nations de la terre parce qu’ il avait abandonné et enfre in t 
ses commandements. Comme nous le savons aussi, il 
rassemble en ce mom ent les brebis perdues d’Israël et leur 
impose l’obligation d ’édifier sa Sion dans les derniers 
jours.

Ce rassemblement d’Israël et cette édification de Sion

Edifier Sion
PAR BRUCE R. McCONKIE



dans les derniers jours se produisent par étapes. La partie 
prim itive de l’oeuvre, qui prévoyait le rassemblement aux 
Etats-Unis et l’édification de pieux de Sion en Amérique du 
Nord, a déjà été réalisée. Nous sommes maintenant occu
pés à rassembler Israël dans les diverses nations de la 
terre et à établir des pieux de Sion dans les endroits lo in 
tains du globe. C’est l ’œuvre qui se fa it à présent dans 
tous les pays d’Amérique du Sud et dont je vais mainte
nant parler.

Le Seigneur nous a envoyé un message par la bouche 
d’un ancien prophète et des lèvres d ’un prophète qui vivait 
il y a tro is  m ille ans. Le saint homme de jadis qui par
lait sous l’inspiration du Saint-Esprit d isa it ceci : «Que cela 
soit écrit pour la génération future.» C’est envoyé au «peu
ple qui sera créé», un peuple qui «célèbre l’Eternel» (Psau
mes 102:19).

Nous sommes ce peuple, un peuple qui, une fois de 
plus, reçoit la révélation, un peuple à qui Dieu a donné à 
nouveau la plénitude de son Evangile éternel, suite à quoi 
nous louons son saint nom à jamais.

Le message qui est parvenu jusqu’à nous c ’est que le 
Seigneur «(aura) p itié  de Sion; car le temps d ’avoir pitié 
d’elle, le temps fixé est à son terme». Le message est que 
quand «l’Eternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa g lo i
re» (Psaumes 102:14-17).

Maintenant si le pouvoir de l’Esprit veut bien me guider 
— ce que je désire vivement — je vais parler de la façon 
dont le Seigneur édifiera Sion, de la façon dont le Seigneur 
a pitié de Sion et du rôle que nous sommes censés jouer 
dans son édification.

L’édification de Sion
Comme le d it clairement le récit inspiré, Sion sera édi

fiée — elle obtiendra cette perfection et cette gloire qui 
sont les siennes — quand le Seigneur apparaîtra dans sa 
gloire. Elle deviendra alors telle qu’elle éta it autrefois. Ce 
sera pendant le m illén ium  lorsque le rétablissement 
de toutes choses sera term iné. Sion sera rendue parfaite 
après le second avènement du Christ.

Mais entretemps, et pour le moment, le Seigneur nous 
a confié la responsabilité de jeter les bases de ce qui sera. 
Nous avons été chargés de préparer un peuple pour le 
second avènement du F ils de l’Homme. Nous avons été 
appelés à prêcher l’Evangile à toutes les nations, fam illes, 
langues et peuples. Il nous a été commandé de jeter les 
bases de Sion et de tou t préparer pour le retour de celui 
qui couronnera de nouveau la Ville Sainte de sa présence 
et de sa gloire. L’appel que nous lançons aux hommes de 
partout, c ’est: «A Sion accours en hâte, pour y trouver le 
bonheur» («Israël, ton Dieu t ’appelle», Hymnes, n° ! 39).

Définition de Sion
Maintenant qu’est-ce que Sion et où sera-t-elle établie? 

Sur quel sol construirons-nous ses murs? Où mettrons- 
nous ses portes et ses tours puissantes? Qui demeurera 
dans ses murs? Et quelles bénédictions reposeront sur 
ses habitants?

L’Ecriture d it en vérité : «L’Eternel aime les portes de

Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses 
glorieuses ont été dites sur to i, ville de Dieu! . . .  et de 
Sion il est d it: Tous y sont nés et c’est le Très-Haut qui 
l’affermit» (Psaumes 87:2, 3, 5).

Sion a été établie bien souvent parmi les hommes. 
Depuis le temps d ’Adam jusqu ’au temps présent, toutes 
les fo is que le Seigneur a eu un peuple à lui, toutes les 
fois qu ’il y en a eu qui ont écouté sa voix et gardé ses 
commandements, toutes les fo is que ses saints l’ont servi 
de tout leur cœur, Sion a été là.

Le premier récit scripturaire que nous ayons à propos 
de Sion concerne Enoch et sa ville. Ce prophète à la foi 
et à la puissance transcendantes vécut pendant qu’Adam 
était encore dans la m ortalité. C’était une époque de 
méchanceté et de mal, une époque de ténèbres et de rébel
lion, une époque de guerres et de destruction, une époque 
qui devait mener à la purification de la terre par l ’eau.

Mais Enoch était fidèle. Il «vit le Seigneur», et parla 
avec lui «face à face» comme un homme parle à un autre. 
Le Seigneur l’envoya crier repentance au monde et lui 
donna la m ission «de baptiser au nom du Père, et du Fils 
qui est plein de grâce et de vérité, et du Saint-Esprit, 
qui rend témoignage du Père et du Fils» (Moïse 7:11).

Enoch fit  des alliances et convoqua une assemblée des 
vrais croyants, qui tous devinrent si fidèles que «le Sei
gneur v in t demeurer avec son peuple, et ils demeurèrent 
dans la justice», et furent bénis d’en haut (Moïse 7:16). 
«Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu ’ ils étaient 
d’un seul cœ ur et d’un seul esprit, et qu’ ils demeuraient 
dans la jus tice  ; et il n’y avait pas de pauvres parmi eux» 
(Moïse 7:18).

Veuillez remarquer ceci : Sion ce sont des gens, Sion 
ce sont les saints de Dieu, Sion ce sont ceux qui ont été 
baptisés, Sion ce sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, 
Sion ce sont ceux qui gardent les commandements, Sion 
ce sont les justes ou, en d ’autres termes, comme le d it 
notre révélation : «C’est là Sion : ceux qui ont le coeur 
pur» (D. & A. 97:21).

La ville d’Enoch
L’Ecriture d it que lorsque le Seigneur eut appelé son 

peuple Sion, Enoch «bâtit une ville qui fu t appelée la Ville  
de Sainteté, à savoir Sion» (Moïse 7:19); cette Sion, «Dieu 
la reçut dans son propre sein. C’est de là qu ’il fut d it: 
Sion s’est enfuie» (Moïse 7:69).

Lorsque le peuple du Seigneur eut été enlevé — car ce 
furent des gens qui furent enlevés au ciel, et non des bri
ques, du m ortie re t de la pierre, car il y a déjà de meilleures 
demeures dans le ciel que les hommes n’en peuvent con
struire sur la terre — lorsque ces saints justes allèrent 
demeurer au-delà du voile, d ’autres, étant convertis et 
désirant la justice , cherchèrent une ville  qui avait des fon
dations, dont le Bâtisseur et le Créateur é ta it Dieu, et eux 
aussi «furent enlevés par les pouvoirs du ciel en Sion».

Cette même Sion qui a été enlevée au ciel reviendra 
pendant le m illenium  lorsque le Seigneur la ramènera, et 
ses habitants s ’uniront à la Nouvelle Jérusalem qui sera 
établie à ce moment-là (Moïse 7:4-69).
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Le rassemblement d’Israël
Les nombreux passages d ’Esaïe, des Psaumes et d ’a il

leurs montrent que beaucoup de ces vérités concernant 
Sion étaient connues et enseignées autrefois en Israël. 
Esaïe parle particulièrement des pieux de Sion qui seraient 
établis le jou r du rétablissement.

Comme on le sait bien, Israël fut dispersé autrefois par
mi toutes les nations de la terre parce qu ’il avait aban
donné le Seigneur et adoré de faux dieux. Comme on le 
sait aussi, le rassemblement d ’Israël consiste à recevoir 
la vérité, à obtenir de nouveau la vraie connaissance du 
Rédempteur et à revenir dans le vrai troupeau du Bon Ber
ger. Dans la langue du Livre de Mormon, cela consiste à 
être «rendu à la vraie Eglise et au vrai troupeau de Dieu 
et ensuite à être «réuni» et «rétabli» dans diverses «terres 
de promission» (voir 2 Néphi 9:2).

Le rassemblement d’Israël réalise deux choses : pre
mièrement, ceux qui ont ainsi choisi le Christ comme Ber
ger, ceux qui ont pris sur eux son nom dans les eaux du 
baptême, ceux qui cherchent à jou ir dès maintenant de 
son Esprit et à hériter de la vie éternelle dans l’au-delà — 
ces personnes doivent être rassemblées pour se fo rtif ie r et 
s’aider mutuellement à perfectionner leur vie.

Et deuxièmement ceux qui cherchent les plus grandes 
récompenses de l’éternité ont besoin d ’être là où ils peu
vent recevoir les bénédictions de la Maison du Seigneur, 
tant pour eux-mêmes que pour leurs ancêtres d ’Israël qui 
sont morts sans connaître l ’Evangile, mais qui l’auraient 
reçu de tou t leur cœur si l’occasion leur en avait été 
donnée.

Manifestement, dans les premiers jours de notre 
dispensation, cela s ign ifia it se rassembler à la montagne 
de la Maison d ’Israël au sommet des montagnes d ’Am éri
que du Nord. Là seulement il y avait des assemblées su f
fisamment fortes pour permettre aux saints de se fo rtif ie r 
mutuellement. Il n’y avait que là que se trouvaient les 
temples du Très-Haut où on pouvait accom plir toutes les 
ordonnances de l’exaltation.

L’Eglise dans le monde entier
Toutefois, selon la providence de Celui qui sait tout, 

selon la providence de Celui qui a dispersé Israël et qui 
en ce moment rassemble de nouveau son peuple favorisé, 
le jour est maintenant venu où le troupeau du Christ 
s’étend jusqu ’aux extrém ités de la terre. Nous ne sommes 
pas installés dans tous les pays, mais nous le serons cer
tainement avant la seconde venue du Fils de l’homme.

Comme le d it le Livre de Mormon, dans les derniers 
jours on trouvera «les saints de Dieu . . . sur toute la 
surface de la terre». En outre «les saints de l’Eglise de 
l’Agneau et . . .  le peuple de l’alliance du Seigneur», quo i
que dispersés «sur toute  la surface de la terre», seront 
«armés de justice  et de la puissance de Dieu, en grande 
gloire» (voir 1 Néphi 14:12-14).

Nous vivons à une époque nouvelle. L’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours devient rapide
ment une Eglise mondiale. Les assemblées des saints 
sont maintenant ou seront bientôt suffisam m ent fortes

pour soutenir et entretenir leurs membres où qu’ ils rési
dent. On constru it des tem ples partout où le besoin s’en 
fait sentir. Nous pouvons prévoir en temps voulu beaucoup 
de temples en Amérique du Sud.

Les pieux de Sion
On organise aussi des pieux de Sion aux extrémités 

de la terre.
Dans cet ordre d’ idées, réfléchissons à ces vérités : un 

pieu de Sion fa it partie de Sion. On ne peut pas créer un 
pieu de Sion sans créer une partie de Sion. Sion ce sont 
ceux qui ont le cœur pur; nous acquérons la pureté de 
cœur par le baptême et par l’obéissance.
• Un pieu a des frontières géographiques. Créer un pieu, 

c’est comme fonder une v ille  de sainteté. Chaque pieu de 
la terre est le lieu de rassemblement des brebis perdues 
d’Israël qui vivent sur son territo ire. Le lieu de rassemble
ment des Péruviens, ce sont les pieux de Sion au Pérou 
ou les endroits qui deviendront bientôt des pieux.

Le lieu de rassemblement des Chiliens, c ’est le Chili ; 
celui des Boliviens, c ’est la Bolivie; celui des Coréens, 
c ’est la Corée ; et il en va de même aux quatre coins de la 
terre. Israël dispersé dans toutes les nations est appelé 
à se rassembler au troupeau du Christ, aux pieux de Sion 
lorsque ceux-ci s’ installent dans leurs pays.

Esaïe a prophétisé que le Seigneur fera que «Jacob 
prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons. 
Et il remplira le monde de ses fruits». Le Seigneur promet: 
«Vous serez ramassés un à un, enfants d ’Israël» (Esaïe 
27:6,12).

Cela veut dire qu’lsraël sera rassemblé un par un, fa m il
le par fam ille, dans les pieux de Sion é tablis dans toutes 
les parties de la terre de sorte que celle-ci aura la béné
diction d ’avo irtous les fru its  de l ’Evangile.
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Tel est donc le conseil des frères: édifiez Sion, mais 
édifiez-la dans la région où Dieu vous a donné votre nais
sance et votre nationalité. Bâtissez-la à l’endroit dont il 
vous a fa it c itoyens et vous a donné votre fam ille  et vos 
amis. Sion est en Amérique du Sud, et les saints qui 
constituent cette partie de Sion sont et doivent être com
me un levain dans toutes ces nations.

Et sachez ceci : Dieu bénira la nation qui ordonne ses 
affaires de manière à promouvoir l ’œuvre.

Sion dans les derniers jours
Cette œuvre comprend l’édification de Sion dans les 

derniers jours. Il nous a chargés d’accom plir cette œuvre 
pour lu i. Les fondations de sion ont déjà été posées en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en 
Asie, dans le Pacifique sud et partout où il y a des pieux 
de Sion. Mais Sion n’est encore rendue parfaite dans au
cun de ces endro its. Lorsqu’elle le sera, il en sera comme 
il en fu t de la Sion d’autrefois : le Seigneur viendra demeu
rer avec son peuple.

Notre d ixièm e Article de Foi d it: «Nous croyons au 
rassemblement littéral d’Israël.» Ce rassemblement se 
produit lorsque les brebis perdues d’Israël entrent dans 
l’Eglise. Il se produit lorsque leurs péchés sont lavés 
dans les eaux du baptême de sorte qu’ ils ont de nouveau 
le pouvoir d ’avoir le cœur pur. Et Sion, ce sont ceux qui 
ont le cœur pur.

Notre A rtic le  de Foi d it que «nous croyons . . .  à la 
restauration des dix tribus». Ceci est encore à venir. Cela 
se produira lorsque le Seigneur ramènera Sion, conformé
ment aux promesses.

Notre A rtic le  de Foi d it: «Sion (la Nouvelle Jérusalem) 
sera édifiée sur le continent américain.» Ceci est égale
ment pour l’avenir et se produira lorsque le peuple du Sei

gneur aura acquis de la force, de l’ influence et de la puis
sance dans toutes les nations où il l ’a dispersé.

Notre A rtic le  de Foi d it: «que le Christ régnera en per
sonne sur la terre ; que la terre sera renouvelée et recevra 
sa gloire paradisiaque.» Ceci est également pour l’avenir, 
pour un jour que nous désirons et auquel nous aspirons 
avec ferveur (voir dixième A rtic le  de Foi).

Edifier Sion
Chacun d ’entre nous peut édifier Sion dans sa vie en 

ayant le coeur pur. Et la promesse d it: «Heureux ceux qui 
ont le coeur pur, car ils verront Dieu» (Matt. 5 :8). Chacun 
d’entre nous peut reculer les frontières de Sion en rassem
blant ses amis et ses voisins dans le troupeau d ’ Israël.

Ces choses dont nous parlons font partie d ’un grand 
plan, d’un grand programme du Seigneur.

Il connaît la fin depuis le commencement. Il a voulu et 
établi le système qui est actuellem ent en vigueur. Il a 
dispersé son peuple élu parmi toutes les nations de la 
terre. Et maintenant, par sa bonté et sa grâce à notre épo
que, en ouvrant les deux, grâce au m inistère de saints 
anges envoyés de sa présence, en faisant re ten tir sa voix 
du ciel, en déversant le Saint-Esprit, par tous ces moyens, 
il a de nouveau rétabli la p lénitude de son Evangile éter
nel. Il nous a appelés des ténèbres à l’adm irable lumière 
du Christ. Il nous a commandé d ’édifier de nouveau Sion. 
Il nous a commandé de vaincre le monde. Il nous a com
mandé d ’abandonner tout ce qui est mal. Il a fa it de nous 
ses agents et ses représentants. Il nous a chargés d’aller 
découvrir les brebis perdues d ’Israël. Il veut que nous les 
invitions à se rassembler dans la vraie Eglise avec les 
saints de Dieu.

Témoignage
Notre œuvre est une œuvre de grande amplitude et 

d ’une grande importance. Rien ne peut lui être comparé 
dans le monde entier. L’Evangile du Seigneur Jésus-Christ 
est ce qu’ il y a de plus merveilleux dans le ciel et sur la 
terre. Nous nous réjouissons des merveilleuses vérités 
célestes que nous avons reçues. Nous louons le Seigneur 
de sa bonté et de sa grâce. Et nous savons au-dedans de 
nous-mêmes que ces choses sont vraies et d ivines. Par la 
révélation que le Saint-Esprit a donnée à mon âme, je sais 
que cette œuvre à laquelle nous sommes occupés est 
vraie. Je sais que le Seigneur y participe. Je sais que nous 
réussirons dans nos efforts. Le jou r viendra où la connais
sance de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent 
le fond de la mer. Nous sommes le peuple le plus béni et 
le plus favorisé de la terre. Que Dieu nous accorde la 
sagesse, que Dieu nous accorde la ferveur et le dévoue
ment, que Dieu nous accorde le zèle et le bon sens pour 
remplir la m ission qu’il nous a donnée, vivant nous-mê
mes l ’Evangile, sauvant notre propre âme et proposant ces 
principes g lorieux du salut à ses autres enfants. Telle est 
l’œuvre du Seigneur. Elle est vraie et j ’en tém oigne au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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Question 
et 

réponse
Dans combien de langues le Livre de Mormon a-t- i l été 
traduit et combien d ’exemplaires ont été distribués depuis 
son impression?

Allen E. Litster, adm inistrateur des langues o ffic ie lles , 
Service de D istribution et de Traduction de l’Eglise : De
puis la publication, au printemps de 1830, des cinq m ille  
premiers exemplaires à Palmyra (New York), le Livre de 
Mormon a été tradu it en vingt-sept langues. Bien qu ’ il 
soit maintenant épuisé en alphabet de Deseret, en ga llo is , 
hawaïen, turc, tchèque et arménien, il existe tou jours en 
anglais, danois, allemand, français, italien, espagnol, 
suédois, maori, néerlandais, samoan, tahitien, japonais, 
portugais, tongan, norvégien, fin landais, rarotongan, 
chinois, coréen, afrikaans, thaï et indonésien, ainsi qu ’en 
braille.

Si le Livre de Mormon est loin d ’être le livre le plus 
d iffusé dans le monde, sa d is tribu tion  est impressionnan
te. Depuis 1830, l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours en a imprimé environ dix-huit m illions  
d ’exemplaires dans le monde entier. Rien qu’en 1976, un 
m illion  d’exemplaires environ de ce livre sacré sont sortis  
en vingt-deux langues.

Par comparaison, la Bible ou des extra its ont été im p ri
més en plus de quinze cent cinquante langues. Plus de six 
m illions d ’exemplaires de la Bible complète ont été d is tr i
bués dans le monde en 1975 en plus de quelque tro is  m il
lions d ’exemplaires de parties de la Bible.

Les classifica tions et les estim ations varient, mais on 
parle environ trois m ille  cinq cents langues dans le monde 
d’aujourd’hui. Cent quatorze environ de ces langues sont 
parlées chacune par plus d ’un m illion  de personnes. Les 
vingt-deux langues dans lesquelles le Livre de Mormon 
est maintenant imprim é le met à la d isposition de quarante 
pourcent environ de la population du monde.

La traduction du Livre de Mormon est une tâche énor
me qui exige littéralem ent des années d’efforts patients 
accompagnés de prière. Non seulement il faut que le tra
ducteur ait une compréhension claire de la doctrine et le 
don à la fois de l’anglais et de la langue dans laquelle 
il va être traduit, mais il faut qu ’il puisse affronter aussi 
certains problèmes linguistiques précis. Par exemple, si 
les verbes en anglais et dans beaucoup d’autres langues 
sont utilisés soit au singulier, so it au pluriel, p lusieurs 
langues disposent du singulier, du duel et du p lurie l. 
Quand un traducteur arrive à un passage tel que «et lorsque

moi, Néphi, je dis ces paroles à mes frères, ils furent irri
tés contre moi» (1 Néphi 7:16), il do it décider si Néphi ne 
parle que de deux de ses frères ou de plus de deux. Dans 
certaines langues, il n ’y a pas d ’équivalent à «frère» et il 
faut le rendre par «frère cadet» ou «frère aîné». Le traduc
teur do it décider s’ il faut considérer le frère de Jared 
comme étant plus jeune ou plus âgé que Jared. La plupart 
d’entre nous ont traduit le mot «betimes», que l ’on trouve 
dans Doctrine et A lliances 121:43, par «de temps en 
temps», mais quand on vérifie avec soin, on constate que, 
du temps de Joseph Sm ith , le mot s ign ifia it «au moment 
même». Ce ne sont là que trois exemples tout simples de 
la raison pour laquelle il faut du temps pour traduire le 
Livre de Mormon et d ’autres Ecritures, et pourquoi le 
traducteur et le correcteur doivent prendre soin de se lais
ser guider par l’Esprit.

Toutes les éditions du Livre de Mormon n’ont pas été 
traduites au départ par des traducteurs o ffic ie ls  de l ’E g li
se. Dans plusieurs cas, les membres de l ’Eglise se sont 
sentis fortement poussés à contribuer à rendre le Livre de 
Mormon accessible dans leur langue natale et ont con
sacré des années de leur temps à le traduire, et ensuite ont 
offert avec désintéressement leur m anuscrit à l’Eglise dans 
l’espoir que cela pourrait être utile.

Dans un petit nombre de langues, des traductions ont 
été fa ites par des personnes qui n’étaient pas membres de 
l’Eglise, mais que le Seigneur a inspirées et poussées à 
accom plir le travail. Par exemple le Livre de Mormon en 
afrikaans a été traduit par un homme de ce genre, qui était 
éminemment qualifié  et hautement recommandé par les 
dirigeants locaux. Il a d it que quand il avait des d ifficu lté s  
dans un certain passage, il s ’aidait en examinant attentive
ment le Livre de Mormon dans d ’autres langues. Si cela ne 
produisait pas quelque chose qui lui paraissait convenir, 
son seul recours é ta it de s ’agenouiller et de demander au 
Seigneur ce que le passage devait dire dans sa langue. Il 
ne fu t jamais déçu.

On nous demande souvent en quelle «nouvelle langue» 
nous traduisons le Livre de Mormon ou sur quelle langue 
l’Eglise va travailler ensuite. Ces annonces relèvent de la 
Première Présidence et du Collège des Douze et seront 
données au moment et à l’endroit appropriés. Mais il y a 
une chose qui est c la ire : le Livre de Mormon «contient . . . 
la p lénitude de l’Evangile de Jésus-Christ» (D. & A. 20 :9 ); 
«les anciens, prêtres et instructeurs de cette Eglise ensei
gneront les principes de mon Evangile qui sont dans . . . 
le Livre de Mormon» (D. & A. 42:12) et dans les derniers 
jours «chaque homme entendra la plénitude de l ’Evangile 
dans sa propre langue et en son propre langage» (D. & A. 
90:11). Au temps voulu par le Seigneur, et à sa manière, 
les d ispositions seront prises pour que ces promesses 
s’accomplissent pour les gens de toutes les langues et de 
tous les langages.

Des m illions de personnes dans des dizaines de pays 
ont lu le Livre de Mormon dans des dizaines de langues 
et ont reçu le témoignage écrasant qu’ il est vrai. Q uicon
que lit et demande avec ferveur peut de même recevoir ce 
témoignage.
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L'ami

Amusons- 
nous

Un tour avec 
des cure-dents

Donnez à chaque membre de la 
fam ille vingt-quatre cure-dents. 
Arrangez-les tous comme l’ indique 
la figure, puis voyez qui est le 
premier qui pourra déplacer quatre 
seulement des cure-dents pour 
faire tro is  carrés. Lorsque vous 
aurez résolu ce tour, essayez-le 
auprès de vos amis. Ils aimeront 
le résoudre eux aussi. Vous trou
verez la solution à la page d’en 
face.

Violet M. Roberts

Quelle famille!

Dans la fam ille  des Dubois, chaque fille  a le 
même nombre de frères que de sœurs et chaque 
fils  a deux fo is plus de soeurs que de frères. 
Combien de fils  et de filles y a-t-il dans la 
famille?

■siw sicui ï8S8||!j 8 j;eno

Quelle était la 
couleur de l’ours

Un chasseur installe un camp. Quittant le 
camp, il fait dix kilomètres dans la direction du 
sud, puis dix vers l’ouest. Il y trouve un ours 
qu’ il abat. Il le ramène au camp qui est à dix 
kilomètres de là. Quelle est la couleur de l’ours?

•yedap ap iu io d  uos ap 
s8J i8 iuo |!x  x i p e  a n q s  iio jp u a  un e tu a iu a to e x a  

jd A n o j; as t a  ts a n o j sjaA x ip  sm d pns a |  s j o a  sajq 
-8LUO|i)j x ip  a jie t tiBAnod |i no,p  t io jp u a  |nas a| 

ts a (Q p jo u  a |od  ne d iueo  uos a n e ism  e au iiuo q  
tao anb aojed ‘oue iq  a jie io d  s jn o  un tsa ,o
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S Le baptême de
Photos par Bidon Linschoten

1 Roger se prépare à être 
baptisé en allant à l’Ecole du 
Dimanche et à la Primaire.

2
Il assiste aussi à la
réunion de Sainte-Cène avec sa 
fam ille et ses amis.

La lecture des Ecritures 
l’aide à se préparer.



Son père et sa mère d iscutent avec lui de 
l’importance de cet anniversaire spécial et de 
ce que s ign ifie  être baptisé.

Tout le monde, dans sa 
fam ille, fête son anniversaire 
pendant la soirée fam iliale.

Roger parle avec son 
évêque de sa dignité et de son 
désir d ’être baptisé.

Il parle aussi avec notre 
Père céleste et fa it une prière 
spéciale pour son baptême qui 
aura lieu samedi.



Après le cantique d’ouver
ture et la prière, on passe briè
vement en revue l’importance du 
baptême.

La personne qui baptise 
aide chaque enfant à descendre 
dans l’eau.

8
Au baptême il est assis

U  Lorsque c ’est le tour de 
Roger, son père lui montre ce 
qu’il doit faire.

avec son père et certains de ses 
amis qui vont, eux aussi, être 
baptisés. Ils doivent tous être 
habillés de blanc.



I

12 Ensuite son père lève la 
main en angle droit, dit la prière 
et le baptise par immersion.

Sa fam ille  est très fière 
de lui, surtout grand-mère 
et grand-père.

Une fois le baptême 
accompli, Roger et son père 
quittent les fonts baptismaux. 
Lors de la prochaine réunion de 
jeûne, il sera confirmé membre 
de l’Eglise et recevra le don du 
Saint-Esprit.
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Le cercle 
de feu

PAR MABEL JONES GABBOTT

La nouvelle terrifiante qu’il y avait un incendie à la 
prison se répandit rapidement parmi les Néphites 
dans le pays de Néphi. Et beaucoup coururent voir 
ce qu’ il était advenu de Léhi et de Néphi qui devaient 
être mis à mort le jour même. Avant d’avoir été em
menés par une armée, ils avaient converti huit mille 
Lamanites à l’Eglise de Dieu. Du fait qu’ ils avaient 
prêché l’Evangile avec tant de succès, les m ission
naires avaient été jetés en prison et avaient été de 
nombreux jours sans nourriture.

C’était le jour où les soldats allaient tuer leurs 
prisonniers néphites.

Aminadab, Néphite de naissance qui avait jadis 
appartenu à l’Eglise de Dieu, courut avec les soldats 
et des badauds. Quand ils arrivèrent à la prison, ils 
furent étonnés de voir que Léhi et Néphi étaient 
entourés d ’une colonne de feu. Mais la chaleur était 
si intense que les Lamanites ne pouvaient pas s’en 
approcher suffisamment pour s’emparer des prison
niers. Et quand ils virent que Néphi et Léhi se te
naient au m ilieu des flammes sans être brûlés, ils 
furent frappés de mutisme, tant ils étaient étonnés.

Bien qu’a ffa ib lis par leur emprisonnement, Néphi 
et Léhi prirent courage en se rendant compte que, 
grâce à leur fidélité, ils étaient protégés de leurs 
ennemis. Parlant hardiment aux Lamanites, ils 
d irent: «Soyez sans crainte, car voici, c’est Dieu qui 
vous a montré cette chose merveilleuse . . .  (le fait) 
que vous ne pouvez porter la main sur nous pour nous 
tuer.»

Soudain la terre trembla, et une grande nuée de
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ténèbres recouvrit ceux qui étaient assemblés. Ils 
restèrent paralysés de crainte et du dessus du nuage 
de ténèbres vint une voix qui d isa it: «Repentez-vous, 
repentez-vous, et ne cherchez plus à détruire mes ser
viteurs que je vous ai envoyés pour vous annoncer de 
bonnes nouvelles.

«. . . quand ils entendirent cette voix . . .  ce n’était 
pas une voix de tonnerre . . . mais . . . c’était le 
son d’une voix paisible, d’une parfaite douceur, 
comme un murmure, et elle pénétrait jusqu’à l’âme 
même —

«et malgré la douceur de la voix, voici, la terre 
trembla fortement et les murs de la prison s’ébran
lèrent encore comme s’ils allaient s’écrouler par 
terre . . . »

La voix perça à tro is reprises les ténèbres. Et les 
Lamanites ne pouvaient bouger à cause de la crainte

qui les avait envahis. A lors Aminadab se retourna et 
vit le visage de Néphi et de Léhi briller à travers la 
nuée de ténèbres.

Aminadab invita le peuple à regarder, à croire aux 
paroles de Néphi et de Léhi et à se repentir et à croire 
au Christ. Les Lamanites invoquèrent humblement 
le Seigneur avec une grande foi. Soudain la nuée de 
ténèbres se dissipa et ils furent, eux aussi, entourés 
de feu.

«Et voici, le Saint-Esprit de Dieu descendit du ciel 
et il entra dans leur cœ ur; et ils furent remplis comme 
de feu; et ils purent prononcer des paroles merveil
leuses.

«Et il leur vint une voix, oui, une voix agréable 
comme un murmure, d isant:

«Paix, paix sur vous, à cause de votre foi en mon 
Bien-aimé, qui était depuis la fondation du monde.»



D’étranges 
oiseaux

PAR JOHN LOVELAND

Dans un concours de beauté pour oiseaux, le kiwi 
de Nouvelle Zélande serait rapidement éliminé. Cet 
oiseau d ’aspect étrange ressemble à un ballon de 
football à moitié gonflé et poilu, et son bec long et 
mince pourrait même vous rappeler la pipette du bal
lon que quelqu’un aurait oublié de rentrer. L’habitat 
naturel du kiwi, ce sont les forêts de la Nouvelle- 
Zélande.

Outre son étrange aspect, le kiwi diffère à divers 
égards des autres oiseaux. Ses plumes ressemblent à 
des poils d ’un brun terne; il n’a pas de queue et ne 
peut pas voler. Sous ses plumes, semblables à des 
cheveux, se trouvent deux saillies en forme de bosse 
d’où chez la plupart des membres de la gent ailée 
sortent des ailes, mais elles sont inutiles chez cet 
étrange oiseau. Le kiwi est aussi le seul oiseau muni 
de narines à l’extrémité du bec, pour sentir la nourri
ture.

Un kiwi adulte pèse environ deux kilos, soit plus 
ou moins le poids d’une poule. Ses œufs, pèsent 
jusqu’à un dem i-kilo chacun et, par rapport à la ta ille
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de l’oiseau, sont les plus grands de tous les œufs 
d ’oiseau.

Le co lib ri, le plus petit de tous les oiseaux, doit 
attendre de quatorze à seize jours pour que ses œufs 
éclosent. Le temps d’ incubation d ’un œuf de poule 
est d’environ vingt et un jours. L’autruche est le plus 
grand oiseau du monde et il faut à ses œufs qua
rante-deux jours pour éclore. Combien de temps faut- 
il, pensez-vous, pour qu’un œuf de kiwi éclose? Ici 
encore cet oiseau mérite sa réputation d ’étrangeté. Il 
faut environ soixante-quinze jours d’ incubation pour 
qu’un œuf de kiwi éclose!

Vous ne verrez peut-être jamais de kiw i, même si 
vous deviez aller en Nouvelle-Zélande, à moins, bien 
entendu, que vous n’en voyiez un dans un jardin zoo
logique. Dans leur m ilieu naturel, ils passent la plus 
grande partie de la journée dans leurs maisons qui 
sont des trous dans le sol. Puis ils sortent la nuit pour 
rechercher leur nourriture préférée: vers, insectes et 
baies. Et le long bec du kiw i, semblable à une a iguil
le, est un instrument parfait oourtirer des vers du sol.
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PAR THEO E. McKEAN

Lorsque j ’étais très jeune, j ’étais intrigué par les pein
tures à l’huile. Je passais de nombreuses heures non seu
lement à savourer, mais aussi à examiner soigneusement 
les coups de pinceau encore visibles dans la peinture 
durcie. J ’étais particulièrement fasciné par la façon dont 
on mélangeait les couleurs et dont on les mettait les unes 
à côté des autres.

C’était passionnant. Finalement, en grandissant, je n’y 
tins plus. Il fa lla it que je m’y essaie!

Je me procurai quelques fournitures, et puis un soir, 
lorsque tout le reste de la fam ille fu t profondément endor
mi, je me hasardai à peindre.

Ma première tentative fut de copier un tableau repré
sentant un beau paysage. Je peignis avec soin le ciel en 
entier dans tous ses détails. J ’essayai même de fa ire res
sembler mes coups de pinceau à ceux que j ’avais vus sur

l’o rig inal. Lorsque le ciel fut fin i, je peignis la splendide 
montagne, j ’en peignis tous les coups de pinceau! Puis les 
arbres, un à un, bien entendu, et enfin le lac. Je descen
dis de plus en plus bas jusqu’au moment où j ’eus fina le
ment mis le dernier brin d ’herbe dans le seul espace blanc 
qui restait tout en bas de la toile.

Rien n’aurait pu m ’empêcher d ’éveiller mon père et ma 
mère pour leur m ontrer le «chef-d’œuvre».

En fait, compte tenu de ce que je n’avais pas encore 
appris, le tableau n’était pas si mal que cela. A cette étape 
de mon développement, je ne remarquais pas que les cou
leurs que reflétait le lac ne correspondaient pas beaucoup 
aux couleurs dont ces reflets provenaient ni que les per
spectives et les rapports de grandeur étaient terrib lem ent 
déformés.

Ce ne fut que lorsque je pris des cours de peinture à

Préparer
artistiquement

une leçon



l’école que je me rendis compte que les grands artistes ne 
travaillent pas en commençant au sommet de la to ile  et en 
descendant systématiquement jusqu ’en bas. Au contraire 
ils ont d ’abord une vue claire de l’ image tout entière qu ’ils 
souhaitent reproduire et ensuite ils travaillent à peu près 
simultanément à toutes les parties de l’ image.

En ajoutant une ligne ici et une autre là et en appliquant 
de la peinture un peu ici et un peu là, une com position 
équilibrée et coordonnée fin it par s’en dégager.

Il en va de même de l’enseignement et de l’étude de 
l’Evangile de Jésus-Christ.

Les grands maîtres
Les grands maîtres de l ’Evangile ne donnent pas leur 

leçon d ’une manière mécanique et inflexible. Ils acquièrent 
tou t d ’abord une perspective claire de ce que l’élève a be
soin d ’apprendre, de l’ob jectif qui doit être a tte in t. La 
façon exacte dont chaque instructeur présente chaque 
leçon doit être souple. Ceci permet à chaque élève de faire 
fusionner chaque vérité avec son propre mode de progres
sion et de développement.

Les élèves ne progressent pas simplement parce que 
les instructeurs leur exposent la vérité, mais parce qu’ils 
absorbent et acceptent cette vérité et décident d’y obéir. 
Tout comme l’artiste est sensible aux subtilités de la scène 
qui change constamment devant lui, de même l’ instructeur 
do it être sensible à l’ infin ie diversité de besoins et d’hu
meurs qui existe chez ses élèves.

Parlant de la façon dont il concevait l’enseignement, le 
Sauveur a d it: «Je donnerai aux enfants des hommes ligne 
par ligne, précepte par précepte, un peu ici et un peu là; 
et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes et qui prê
tent l’oreille à mes conseils, car ils apprendront la sages
se; car à celui qui reçoit je donnerai davantage; et je pren
drai même ce qu ’ils ont à ceux qui d iront: Nous avons 
assez» (2 Néphi 28:30).

Nous voyons donc que la quantité  de vérité proclamée 
par l’ instructeur dans une situation donnée doit être in
fluencée par le degré d ’évolution et de d ispon ib ilité  
existant chez l’élève.

Puisque notre tâche en tant qu ’instructeur réclame une 
te lle  souplesse, il devient très important d ’organiser l’angle 
sous lequel nous allons aborder une leçon (voir tableau 
«Relation de l’enseignement et de l ’apprentissage, l ’Etoile, 
février 1977, p. 63).

Objectifs
Nous devons tout d ’abord nous préoccuper de l ’objec

t if  de la leçon bien déterminée que nous sommes censés 
donner. «Dans l ’enseignement nous devons parvenir à un 
but bien précis, et il faut qu’il y a it un plan. Nous devons 
faire très attention aux objectifs.

«Par bonheur l ’Eglise fa it beaucoup pour préparer la 
matière des leçons. Les objectifs sont soigneusement exa
minés et les plans organisés avec soin de manière qu’en 
faisant raisonnablement attention au manuel de leçons on 
puisse form uler des objectifs» (Teach Ye Deligently, par 
Boyd K. Packer, p. 119. On trouvera des renseignements

supplémentaires sur ce sujet dans «Utiliser des objectifs 
dans l’enseignement», dans ce même numéro).

Les manuels de leçon
Toute leçon écrite, donnée et apprise dans l’Eglise doit 

avoir un ob jectif. Dans l’u tilisa tion  proprement dite, cet 
ob jectif doit être exprimé à tro is  niveaux d iffé ren ts : un 
niveau pour l’écrivain, un pour l ’ instructeur et un pour 
l ’élève.

L’auteur u tilise  d’abord un ob jectif de leçon pour le 
guider dans la déterm ination, la sélection et l’organisation 
de sa matière en une leçon écrite.

L’ instructeur prend l’ob jectif précisé dans la leçon 
écrite et l’u tilise  pour se préparer personnellement en ce 
qui concerne le sujet intéressé. Il do it être capable d ’expri
mer l’objectif en des termes qui s ign ifient quelque chose 
pour ceux de sa culture, sa propre personnalité et les be
soins généraux de ses élèves.

Finalement une leçon qui a un objectif guide l’élève et 
lui permet de comprendre un principe qu’il peut appliquer 
dans sa vie; lorsque l’élève intègre l’objectif dans ses buts 
personnels, la leçon est valable.

Mais on n’arrive pas à enseigner et à apprendre sans 
effort. Il y a bien des années, le conseil suivant a été 
donné à une session d ’Ecole du Dimanche d’une conféren
ce générale de l’Eglise:

«Le prophète Joseph Smith et Oliver Cowdery reçurent 
tous les deux la bénédiction d ’avoir le don de traduire. 
Oliver le perdit et la révélation nous dit pourquoi. Il pen
sait qu’il lui su ffisa it de demander à Dieu et il obtiendrait 
la traduction sans autre effort. Comme il ne fa isa it pas tra
vailler son esprit pour réfléchir à la question, son don lui 
fut enlevé. Il en va de même de l ’instructeur . . . Prenez 
chaque leçon, réflèchissez-y, demandez que le Seigneur 
vous bénisse et accordez vos meilleurs e ffo rts  à cette 
leçon : votre don grandira et vous réussirez» (Horace Cum- 
mings, Conférence Report, octobre 1902, p. 96).

Revêtu de son appel
A la même conférence, frère James E. Talmage d it en

suite ceci :
«On a parlé des instructeurs qui n’enseignent pas de 

manière à créer l’ impression la plus durable possible. Or 
quelque chose dépend de l’habillem ent de l’ in s tru c te u r. . . 
Je ne veux pas dire par là la coupe du costume, la mode 
de la robe ou les fleurs et les plumes sur le chapeau, 
mais le vêtement de l’esprit. Les instructeurs doivent por
ter les vêtements de leur appel . . . sinon ils ne feront 
jamais l’ impression nécessaire.

«Lorsque le manteau d ’Elie tomba sur son successeur, 
il était manifeste que l’esprit de son appel était transm is. 
Sans son esprit nous ne pouvons rien accom plir. A insi, 
mes frères et sœurs, efforcez-vous de l’obtenir, travaillez 
pour l’obtenir et l ’esprit de votre appel engendrera l ’esprit 
d ’ industrie — l ’ industrie  dans la crainte de Dieu, qui s’ac
compagnera de l’e fficacité  dans l’œuvre à laquelle vous 
avez été nommés.

«Mon cœur bondit de joie en écoutant la voix de l’auto
rité inviter les instructeurs à se préparer par l ’étude et un
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effort fervent à leur travail et à ne pas s ’attendre à ce que 
le Seigneur fasse tou t pour nous . . . L’Esprit du Seigneur 
est donné à celui qui le cherche» (James E. Talmage, Con
férence Report, octobre 1902, p. 96).

Souplesse dans la méthode
Lorsque nous envisageons l’angle sous lequel nous 

allons donner notre leçon, nous devons faire des efforts 
d iligents et demander les directives de l’Esprit, de manière 
à u tilise r avec sagesse la matière de leçon qui nous est 
fournie.

Le président Ezra Taft Benson du Conseil des Douze 
a énoncé les idées suivantes:

«Les desseins du Seigneur — les grands ob jectifs  — 
restent les mêmes : le salut et l’exaltation de ses enfants.

«Ordinairement le Seigneur donne les objectifs géné
raux à atteindre et quelques directives à suivre, mais il 
attend de nous que nous élaborions la plupart des détails 
et des méthodes. Les méthodes et la procédure à suivre, 
nous les découvrons ordinairement par l ’étude et la prière 
et en vivant de manière à pouvoir obtenir et à suivre les 
inc ita tions de l’Esprit. Les gens m oins spirituellem ent 
avancés, comme ceux du temps de Moïse, devaient être 
commandés en beaucoup de choses. Aujourd ’hui ceux qui 
sont spirituellem ent éveillés regardent les objectifs, tien 
nent compte des directives données par le Seigneur et ses 
prophètes et agissent ensuite dans l’esprit de la prière 
sans qu ’on doive leur commander «en toutes choses». 
Cette attitude prépare les hommes à l’état divin.

«L’objectif général à réaliser dans l’œuvre m issionnaire, 
dans l’œuvre du tem ple, dans le soin des nécessiteux et 
l’éducation de nos enfants dans la justice  a toujours été 
le même; il n’y a que les méthodes que nous u tilisons 
pour atteindre cet o b jec tif qui ont varié. Tout membre fidè
le de notre dispensation, peu im porte quand il a vécu, 
aurait pu trouver de bonnes méthodes pour atteindre cet 
ob jectif sans devoir attendre le tou t dernier programme 
créé par l’Eglise.

«Parfois le Seigneur espère que ses enfants vont agir 
par eux-mêmes, et lorsqu ’ ils ne le fon t pas, ils perdent leur 
récompense et le Seigneur laisse tom ber toute l’affaire et 
leur laisse subir les conséquences ou alors il devra l’exp li
citer en plus grand déta il. Mais je crains qu’ordinairement 
plus il devra l’explic iter, plus notre récompense sera pe
tite» (Conférence Report, 5 avril 1965, pp. 121-122).

Faire ce qu’il faut au bon moment
En tant qu’ instructeurs appelés à être «pêcheurs 

d’hommes» (voir Jér. 16:16, Matt. 4:19), nous devons en
treprendre notre tâche en sachant parfaitement ce que 
nous devons enseigner, mais pour ce qui est de la manière 
dont nous traitons chaque moment pédagogique, nous 
devons rester suffisam m ent souples pour lancer notre file t 
de l’autre côté du bateau lorsque l ’Esprit le commande.

Ce faisant nous pouvons attirer des m ultitudes au 
Christ. Mais même s ’il n’y en avait qu ’un, comme elle sera 
grande notre joie avec lui dans le royaume de notre Père! 
(voir D. & A. 18:15-16).

Utiliser des 
objectifs 

dans 
l’enseignement

PAR BOYD K. PACKER

Les instructeurs sont les courtiers du temps. Ils jouent 
le rôle de courtiers aidant des groupes importants d ’élè
ves à investir leur temps avec sagesse. Ils ont la responsa
b ilité  de fournir à chaque élève des dividendes dignes de 
ces investissements.

Lorsque l’on joue le rôle de courtier pour le temps de 
quelqu’un d’autre, il faut envisager ce qui su it:

Il est toujours approprié de faire un apurement so i
gneux de l’u tilisa tion du temps. Définissez avec soin ce 
que vous voulez réaliser avec le temps. En d’autres termes, 
ayez un objectif.

Jugez soigneusement des idées ou des conceptions 
que les élèves recevront comme dividendes pour le temps 
consacré. Les élèves retiennent ordinairement les idées et 
les principes; ils retiennent rarement les faits.

Choisissez parmi les nombreux fa its dont vous d ispo
sez un nombre su ffisan t pour illum iner vos idées. Ne cho i
sissez que suffisam m ent de fa its pour transmettre les
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idées, mais pas un nombre si grand qu’ils les recouvriront.
Commencez efficacement dans les classes de l’Eglise. 

Une activité spiritue lle  impressionnante est un temps 
donné avec sagesse pour préparer l’esprit de l’élève. Il faut 
immédiatement y faire succéder une action productrice.

Voyez ce que vous allez gagner si vous monopolisez 
tout le temps. Se pourrait-il que l ’instructeur le plus sage 
soit celui qui accorde aux élèves une grande partie du 
temps et les aide à le passer avec sagesse?

Soyez conscients du temps pendant que vous donnez 
la leçon. Progressez d’une manière régulière et systémati
que dans la leçon, la section et le cours.

Celui qui gère efficacement sa classe en retire un dou
ble profit, parce que ses élèves seront impressionnés et 
discip linés. Souvenez-vous que les élèves, comme n’im
porte qui d ’autres, n’aiment pas suivre un gaspilleur de 
temps qui vaçà  et là sans aucune méthode.

Il est absolument essentiel pour l’instructeur qu’il soit 
précis. C’est une base et non un ornement.

Une des techniques les plus efficaces que nous puis
sions u tilise r pour gérer une classe, c’est de donner à l ’élè
ve le sentim ent que nous considérons que son temps est 
précieux. Cinq minutes par période de classe consacrées 
à faire l ’appel des présences peut donner un tota l de qua
torze heures dix pour l’année scolaire moyenne. Un in
structeur efficace peut facilem ent ramener ce temps à une 
heure trente, et substantie llem ent moins s’il appelle un 
aide parmi les élèves. L’appel des présences, la d istribu tion 
des papiers, les débuts tard ifs, les manoeuvres adm inistra
tives inutiles, tou t cela dépouille probablement la classe 
moyenne de bien vingt pour cent du temps de l’enseigne
ment, bien plus d ’heures que le temps complet prévu pour 
beaucoup de cours d ’université. Un instructeur de l’Ecole 
du Dimanche peut consacrer chaque année plus de 
quatre heures à faire l’appel des présences . . .

Préparation de la leçon
Les leçons d ’Evangile sont essentiellement des leçons 

d’attitude et de comportement. Les faits ne sont que des 
instruments ou le matériel nécessaire pour défin ir des 
idées.

Pour gérer efficacement le temps de beaucoup de 
personnes dans une salle de classe, il faut que l’ instruc
teur se prépare bien. Les fa its  de la leçon constituent le 
cadre mécanique et s’apprennent par l’étude ordinaire.

Vous pouvez toujours réaliser une préparation plus raf
finée, la préparation de «finissage» pendant que vous fa i
tes d ’autres choses. Pendant que vous faites du travail 
manuel, que vous voyagez, pendant ces moments d’attente 
trop souvent gaspillés, l ’ instructeur habile prépare non 
seulement la leçon de demain, mais fait ses préparatifs 
généraux pour beaucoup de leçons en observant la nature 
et la vie et en priant.

Souvenez-vous que le Seigneur priait souvent et se re
posait sur la méditation et l ’observation comme le révè
lent ses paraboles et ses autres enseignements.

Les grands instructeurs emploient toujours leur temps 
avec sagesse. Un instructeur inspirant confessa, lorsqu’on

le fé lic ita it pour la merveilleuse connaissance de la littéra
ture qui em bellissait ses leçons, qu ’il en avait mémorisé 
la plus grande partie en marchant derrière une charrue. Un 
autre, qui paraissait avoir un répertoire infini d ’ illustrations 
et d ’histoires, reconnut qu’ il se les était procurées presque 
toutes pendant qu’ il fa isait autre chose.

Le commandement des Ecritures : «Amassez continue l
lement dans votre esprit les paroles de vie, et la portion qui 
sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l’heure 
même» (D. & A. 84:85) a une grande sign ifica tion  pour 
ceux qui enseignent l’Evangile de Jésus-Christ. Veillez à 
constamment u tilise r votre esprit dans l’observation, la 
m éditation, la prière; puis, que votre main ait tou jours à sa 
portée un crayon et un papier pour enregistrer les idées 
essentielles de cette préparation avant qu’elle ne dispa
raisse aussi vite et aussi complètement que le temps lui- 
même (chapitre 30, «Teachers The Treasures o f Time»,
pp. 216-220).

Quand nous enseignons, nous avons une destination 
bien précise à atteindre et il faut qu’il y ait un plan. Nous 
devons faire soigneusement attention aux ob jectifs . Heu
reusement on fa it beaucoup dans l’Eglise pour la prépa
ration de la matière des leçons. Les objectifs sont soi
gneusement examinés et les plans soigneusement organi
sés de telle sorte qu ’en faisant raisonnablement attention 
au manuel de leçons, on peut fo rm uler les ob jectifs .

Aperçu
J ’ai toujours considéré cfu'il était utile pour l’élève 

d ’avoir au départ un aperçu de tout le cours. S’ il a un 
aperçu du cours ou de la matière, l ’instructeur peut retour
ner en arrière et a jouter les déta ils et on enseignera ainsi 
beaucoup plus . . .

Les élèves savent alors où ils vont et recueilleront des 
informations en chemin. Le cours aura alors plus d ’ impor
tance pour eux. En d ’autres termes, ils auront un objectif 
à l’esprit . . .

Qu’ils voient le plan
Lorsque j ’étais entrepreneur et que je construisais des 

bureaux ou un centre commercial, je veillais à ce que tous 
les hommes qui y travaillaient vissent un exemplaire de 
plans. Certains des plans détaillés et le cahier des charges 
n’auraient sans doute d ’intérêt que pour les ouvriers spé
cialisés, mais je tenais néanmoins à ce que chacun vît 
l’esquisse du bâtim ent de manière à ce qu’ ils sussent à 
quoi il a lla it ressembler. A ce moment-là ils en sauraient 
au moins un petit peu sur la place qu’avait leur travail 
dans l’ensemble . . .

Des objectifs précis
Un instructeur qui a de la sagesse aura des objectifs 

précis à l ’esprit lorsqu ’il préparera une leçon quelconque. 
Il décidera d’avance ce qu’il veut enseigner et par quoi il 
veut l’enseigner. Par exemple, une leçon sur l’h istoire de 
l’Eglise sur le martyre du prophète Joseph Sm ith et la 
succession de Brigham Young comme président de l’E
glise peut être donnée sans avoir d ’application visible à
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l’avis de l’élève. Toutefois si l ’ instructeur s ’est fixé des 
objectifs bien précis, il peut faire en sorte que la leçon 
ait une portée dans la vie de ses élèves.

Il est im portant que nous nous appliquions les leçons.
«C’est pourquoi je leur parlai, d isant: Ecoutez les paro

les du prophète, vous qui êtes un reste de la maison 
d’ Israël, une branche qui en a été rompue; écoutez les 
paroles du prophète, écrites pour toute la maison d ’Israël, 
et appliquez-les vous, pour que vous puissiez espérer, ain
si que vos frères, dont vous avez été séparés. Car, voici ce 
que le prophète a écrit» (1 Néphi 19:24).

Et alors?
Si nous ne nous appliquons pas le message, les jeunes 

en particulier ne verront pas très bien à quoi il rime. Par 
exemple, les jeunes ont souvent du mal à é tab lir le rapport 
entre ce qui s ’est passé dans l ’Ancien ou le Nouveau Testa
ment, ou dans l’h istoire de l’Eglise et l’époque présente. 
Si on donne la leçon en u tilisant la technique de la com
paraison, ils peuvent plus facilement en voir l’application 
à leur vie.

Un instructeur avait un test qu ’il u tilisa it quand il pré
parait une leçon. Il s’ imaginait un de ses élèves disant : 
«Et alors?» A lors il trouvait une explication montrant pour
quoi l’enseignement ou la leçon était en rapport avec le 
temps présent. Cela changeait aussi bien sa préparation 
que sa présentation.

Si nous pouvons relier le passé au présent, nous pour
rons changer d ’une manière bénéfique la vie des jeunes.

Il est utile  pour l’ instructeur — que ce soit en classe, en 
famille, dans un sermon ou un discours — d ’écrire un 
objectif com portant la formule qui suit.

Décidez d ’abord de ce que vous voulez enseigner et 
puis ajoutez:
................................................. afin q u e ........................................

Dans le vide, écrivez quelle mesure vous voudriez voir 
les membres de la classe prendre conformément à ce que 
vous leur avez d it.

Par exemple, supposez que vous instruisiez des adoles
centes et que la leçon soit sur le rétablissement de la prê
trise. Vous pourriez remplir la form ule dans ce sens-ci :

Titre de la leçon : Le rétablissement de la prêtrise.
O bjectifs: Montrer que la prêtrise a été rétablie avec 

autorité par des messagers célestes
Afin que: les jeunes filles encouragent les jeunes gens 

qu’elles fréquentent à mettre la présence régulière à la réu
nion de la prêtrise en tête de leur liste  de priorités.

Si vous avez bien réfléchi à ceci, vous direz autre chose 
en classe que si vous ne l’avez pas fait. Vous aurez là 
quelque chose que les jeunes filles  peuvent faire pour 
mettre en app lica tion le message de la leçon.

Ceci nous amène au présent. Dans la classe, vous allez 
dire quelque chose des jeunes gens que les jeunes filles 
fréquentent. Vous allez dire comm ent une jeune fille  peut 
encourager un jeune homme à assister à la réunion de prê
trise. On peut introduire dans la leçon non pas simplement 
de l’h istoire, mais aussi des circonstances et des exem

ples de la vie réelle qui existent dans leur vie d ’aujourd ’hui.
D’autre part, l’ instructrice peut suivre le manuel de 

leçons et donner correctement les fa its historiques et lais
ser les jeunes soeurs satisfaites d’elles-mêmes dans la 
classe se disant : «Quelle importance cela a-t-il pour moi?» 
Si vous ajoutez «Afin que» à votre leçon, vous allez citer 
quelque part dans la discussion des choses qui intéressent 
les élèves . . .  Il est utile que l ’instructeur commence 
dans le monde avec les élèves et ensuite les mène avec 
soin au sommet d’une colline où il pourra leur montrer les 
mondes qui se trouvent au-delà.

En 1938 . . .  le président J. Reuben Clark Jr parla du 
sujet «L’ itinéraire fixé à l’Eglise en matière d ’éducation. 
Il . . . exposa dans une déclaration presque scripturaire 
les objectifs de ceux qui enseignent dans l’Eglise.

«L’Eglise est la prêtrise de Dieu organisée; la prêtrise 
peut exister sans l’Eglise, mais l ’Eglise ne peut pas exister 
sans la prêtrise. La mission de l’Eglise est, premièrement, 
d ’enseigner, d ’encourager, d ’a ider et de protéger chacun 
de ses membres dans les e fforts qu’il fa it pour mener 
temporellement et spirituellem ent la vie parfaite comme 
le d it l’Evangile. «Soyez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait», a d it le Maître. Deuxièmement, l ’Eglise doit 
maintenir, enseigner, encourager et protéger tem porelle
ment et sp iritue llem ent le groupe des membres dans sa 
pratique de l’Evangile. Troisièm em ent, l ’Eglise do it procla
mer l ’Evangile d ’une manière m ilitante, invitant tous les 
hommes à se repentir et à vivre conformément à l’Evan
gile, «car chaque genou fléchira et chaque langue confes
sera» (D. & A. 88:104).

«Dans tout ceci, il y a, pour l ’Eglise et pour tous ses 
membres, deux choses fondamentales qu’on ne peut ni 
laisser de côté, ni oublier, ni masquer, ni rejeter:

«Premièrement: que Jésus-Christ est le F ils de Dieu, 
le F ils unique du Père dans la chair, le Créateur du monde, 
l’Agneau de Dieu, le Sacrifice pour les péchés du monde, 
l’Expiateur de la transgression d ’Adam ; qu’il a été cruci
fié, que son esprit a quitté son corps, qu’il est mort, qu’ il 
a été mis au tombeau, que le troisièm e jou r son esprit 
a été réuni à son corps qui est devenu à nouveau un être 
vivant, qu’il a été ressuscité du tombeau en forme d ’être 
parfait, prémices de la résurrection, qu’il est monté plus 
tard auprès du Père et que, grâce à sa mort et par sa 
résurrection, tout homme venu au monde depuis le com
mencement ressuscitera de même éternellement. Cette 
doctrine est aussi vieille que le monde.

«Ces fa its pos itifs  et tous les autres fa its  que cela 
implique nécessairement, tous les membres de l ’Eglise 
doivent honnêtement y croire avec une foi parfaite.

«La deuxième des deux choses auxquelles nous devons 
accorder pleinement notre fo i, c ’est que le Père et le Fils 
sont véritablement, réellement apparus en vision au pro
phète Joseph dans les bois, que d ’autres vis ions célestes 
ont été ensuite accordées à Joseph et à d ’autres, que l ’E
vangile et la Sainte Prêtrise selon l’Ordre du F ils de Dieu 
ont véritablement et réellement été rendus à la terre qui les 
avaient perdus à cause de l’apostasie de l’Eglise prim itive, 
que le Seigneur a de nouveau établi son Eglise par l’ inter
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médiaire de Joseph Sm ith, que le Livre de Mormon est 
exactement ce qu ’il professe être, que le prophète a reçu 
de nombreuses révélations pour guider, édifier, organiser 
et encourager l’Eglise et ses membres, que les succes
seurs du prophète, également appelés de Dieu, ont reçu 
des révélations selon que l ’exigeaient les besoins de l’E
glise et qu’ ils continueront à recevoir des révélations lors
que l’Eglise et ses membres, vivant la vérité qu’ils ont déjà, 
auront besoin d ’en recevoir davantage, que ceci est véri
tablement l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et que ses croyances fondamentales sont les lois et 
les principes exposés dans les Articles de Foi. En outre 
ces fa its, chacun d ’entre eux, ainsi que tout ce qu’ils im 
pliquent nécessairement ou qui en découle doivent rester 
immuables, sans m odification, sans d ilu tion, excuse, 
jus tifica tion  ou contournem ent; on ne peut ni les écarter 
ni les noyer. Sans ces deux grandes croyances, l’Eglise 
cesserait d’être l’Eglise.

«Quiconque n’accepte pas la pléniture de ces doctrines 
en ce qui concerne Jésus de Nazareth ou le rétablisse
ment de l’Evangile et de la Sainte Prêtrise, n’est pas un 
saint des derniers jours ; les centaines de m illiers d ’hom 
mes et de femmes fidèles et pieux qui composent la masse 
des membres de l’Eglise croient totalement en ces choses 
et ils soutiennent l’Eglise et ses institu tions à cause de 
cette fo i.

«J’ai exposé ces points parce qu ’ils constituent la la ti
tude et la longitude de la place réelle de l’Eglise tant dans 
ce monde que dans l’éternité. Sachant notre vraie place, 
nous pouvons changer notre orientation si c ’est néces
saire, nous pouvons déterm iner de nouveau notre véritable 
itinéraire. Et il peut être sage ici de nous souvenir que Paul 
a d it:

« <Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel an
noncerait un autre Evangile que celui que nous avons 
prêché, qu’il so it anathèmeb » (Gai. 1 :8).

Cette déclaration du président Clark, parlant pour la 
Première Présidence, est pour moi la charte des instruc
teurs de l’Eglise. Il ne se passe jamais une année sans 
que je la relise avec soin. Tout instructeur de l’Eglise de
vrait la lire in tég ra lem en t. . .

Que chacun de nous, parents et instructeurs de l’E
glise, suive les sages conseils et la sagesse donnés ici 
et améliore ainsi sa façon d’enseigner les principes im por
tants de l’Evangile (chapitre 18, «Objectives», pp. 119-122, 
125-129).

Souvenez-vous 

que le Seigneur 

priait souvent 

et se reposait 

sur la méditation 

et l’observation 

comme le révèlent 

ses paraboles et ses 

autres

enseignements 

Boyd K. Packer
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Coucher de so le il sur la 
plage de Salalah. Les 
bateaux de pêche sortent 
encore de cette baie où 
Néphi a peut-être constru it 
son navire.

A la
recherche

de la 
route

de Léhi
PAR LYNN M. ET HOPE A. HILTON 
Photos de Gerald W. Silver

Abondance
Nous fûmes considérablement bénis dans nos e ffo rts 

pour obtenir des visas d ’entrée à Salalah dans le Dhofar 
(voir figure 7). Des mois auparavant nous avions in trodu it 
aux Etats-Unis une demande pour obten ir des visas qui 
avait été refusée polim ent mais fermement. Le Dhofar était 
un te rrito ire  disputé entre Oman et le Yémen et n’était pas 
un lieu sûr pour les touristes. Lorsque nous arrivâmes à 
Mascate (Oman), nous rendîmes vis ite  au m inistre de l'in 
form ation, un homme jeune, parlant couramment l’anglais, 
et expliquâmes que nous avions fait tou t le voyage depuis 
l’Am érique pour voir les grands arbres de Salalah, parce 
que nous avions un livre antique qui rapportait qu ’une 
fam ille  sémite avait constru it un navire, peut-être en u t ili
sant ces arbres, pour se rendre en Amérique où leurs 
descendants étaient devenus les indiens américains. Il fu t 
étonné.

«Je suis originaire de Salalah et il s ’y trouve de grands 
arbres, mais je n’ai jamais entendu cette histoire.» Il

accepta de nous donner des laissez-passer pour entrer 
dans la zone des hostilités si nous lui apportions des 
lettres d’ introduction de l’Ambassade américaine à Mas
cate. Nous obtînmes la lettre d ’ introduction désirée. Vu la 
tension m ilita ire, on nous demanda de nous y rendre en 
avion un jour et de revenir le lendemain. Nous fûmes 
naturellement déçus de n’avoir que vingt-quatre heures à 
passer à Salalah, mais nous acceptâmes de bon coeur. 
Nous découvrîmes plus tard que la veille de notre arrivée à 
Mascate le commandant des forces rebelles s’était rendu 
au sultan d ’Oman, ce qui m ettait fin  à treize ans d ’hosti
lités. Et c’est ainsi que deux jours après notre arrivée à 
Oman, le m inistre de l’ inform ation é ta it disposé à nous 
remettre un laissez-passer pour entrer dans la zone des 
hostilités.

«Nous fûmes très joyeux d’arriver au bord de la mer, d it 
Néphi. Nous appelâmes le lieu Abondance, à cause de 
l’abondance de ses fru its  et de son m iel sauvage (qui avait 
été préparé) par le Seigneur pour que nous ne périssions
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pas. Et nous vîmes la mer à laquelle nous donnâmes le 
nom d’Irreantum, ce qui s ign ifie , par interprétation, bien 
des eaux.

«Et nous dressâmes nos tentes sur le bord de la mer» 
(1 Néphi 17:5-6).

Néphi se réjouit d’arriver à Abondance. Nous nous 
réjouîmes d ’arriver à Salalah. Toutes les recherches que 
nous avions effectuées avant de qu itte r les Etats-Unis 
nous avaient amenés à la conclusion que ce petit coin de 
terre, le seul endroit sur les deux m ille deux cents k ilom è
tres de la côte méridionale qui eût suffisam m ent d ’hum i
dité pour permettre à une espèce d’arbre quelconque de 
pousser, était effectivement l ’ancienne Abondance du récit 
de Néphi (voir figure 10). Nous sentîmes tout l’ impact de 
cette v ie ille  h istoire — plus vivante que jamais — en mar
chant sur la plage où Néphi expliqua peut-être les Ecri
tures de l’Ancien Testament à ses frères, racontant les 
miracles qui avaient fa it so rtir les enfants d ’Israël d ’Egyp
te, où Néphi témoigna peut-être de sa foi aux miracles que 
le Seigneur accom plira it pour les diriger, eux qui étaient 
les descendants du peuple de Moïse, jusqu ’à l’autre côté 
de la mer vers la Terre Promise (1 Néphi 17:23-32, 49-51).

La vie ille  route de l’encens traverse la plaine de sable 
et de gravier, via les monts Kara au nord, et descend la 
plaine côtière de Salalah qui a la forme d ’un croissant de 
lune et a douze kilom ètres à sa plus grande largeur. Les 
monts Kara entourent cette petite plaine, leurs flancs sud 
couverts de végétation arrosée par les moussons qui tou 
chent cet endroit et aucun autre sur toute la côte sud de 
la péninsule arabique.

Plusieurs oueds se je tten t dans la plaine côtière. Ein 
Arzat, une source importante, aurait été l ’endroit logique 
pour camper pendant les deux ou tro is ans nécessaires 
pour permettre à la petite co lonie d ’avoir le temps de pré
parer des provisions et de construire un navire. Si Léhi le 
voulait, il pouvait u tiliser l’eau de la source pour irriguer 
les cultures ; et étant donné que Néphi mentionne spéc ifi
quement «beaucoup de fruits» et des «semences» parmi 
leurs provisions, ils ont dû les acquérir à Abondance (1 
Néphi 18:6).

Bien entendu, si notre hypothèse que Salalah est 
Abondance est correcte, la colonie de Léhi n’était pas 
seule là-bas. C’était l’extrémité de la piste de l’encens où 
poussaient les arbres à encens : il devait donc y avoir aussi 
des ferm iers, des marchands, des auberges, des commer
ces, etc. Outre les caravaniers, il devait y avoir des marins 
et des navires, car Salalah était aussi un port. On cro it 
que des navires venus de l’ouest, du nord et de l’est — 
même de Judée — utilisa ient ce petit port très actif.

C’est au nord des m onts Kara et non sur le versant 
méridional bien arrosé que s’étendent de vastes terrains 
d’arbres à encens. La plaine côtière proprement dite de 
Salalah a une végétation abondante partout où l’eau sort 
des divers oueds, mais à part cela, elle est aussi aride 
que la plupart des endroits du sud-ouest américain. Les 
versants des montagnes étaient entièrement couverts 
d’une herbe montant jusqu ’à la ta ille  et de bouquets de ces

grands figuiers jumaises sycomores. Notre guide armé 
nous assura que pendant la mousson les vallées sont 
remplies de brouillard et de plu ie et que la végétation y 
devient luxuriante et tropicale. Des fleurs sauvages et des 
abeilles tou t aussi sauvages vaquent à leurs devoirs 
mutuels sur les collines. Nous vîmes des rayons de miel 
empilés presque négligemment dans des arbres creux.

Une confirm ation intéressante de ce que le temps n’a 
pas beaucoup changé au cours des deux m ille  dernières 
années au Dhofar vient de l ’auteur du Périple, qui d it: «Le 
pays de l’encens (le Dhofar) est montagneux et hostile, 
enveloppé de nuages et d ’un brouillard épais, et les arbres 
donnent de l’encens» (le Périple, p. 33). D’autres explora
teurs qui nous avaient précédés découvrirent une situation 
sim ila ire: dans les années 1920 Bertram Thomas décrivit 
«les oueds fortement boisés» (Arabia Félix, New York, 
Charles Scribner’s Sons, 1932; p. 100) et W ilfred Thesiger 
décrivit «des arbres de jung le  . . .  et sur les collines de 
grands figuiers (qui) s’élèvent au-dessus de l ’herbe, on
doyant sous le vent comme les chênes dans un parc an
glais» (Thesiger, p. 47).

Ce terme de figuiers nous avait intrigués, parce que les 
figuiers sont relativement petits  et sont un bois extrême
ment tendre, ne convenant pas du tout à la construction 
de navires. Mais lorsque nous parcourûmes nous-mêmes 
les collines, nous vîmes qu ’ il ne s ’agissait pas de figuiers, 
mais de jumaises ou de sycomores, un bois dur qui donne 
un fru it sucré. Certains de ces arbres étaient si gros que 
nous ne pouvions les entourer de nos bras; la plupart 
atteignaient une hauteur de quinze mètres. Le bois est très 
fort, résistant à l’eau de mer et presque dépourvu de 
noeuds. Le bois de jumaise est u tilisé aujourd ’hui encore 
pour faire des navires.

Si Salalah est vraiment Abondance, Néphi n’exagérait 
pas quand il appela le pays Abondance à cause de sa fé
condité. Elle prend vie au contact de l’eau, et les fermiers 
locaux nous ont assuré qu’ ils procèdent à d ix coupes de 
luzerne par an. Nous vîmes pousser tout un marché en 
puissance de fru its : citrons, limes, oranges, dattes, bana
nes, raisins, abricots, noix de coco, figues et melons et 
une abondance de fleurs sauvages. Des jasm ins blancs 
pendaient en guirlandes aux arbres; la brise nous appor
ta it des parfums de fleurs. Le bétail paissait dans les 
montagnes. Dans les endro its bien irrigués, l’herbe était 
plus haute que nous: plus d ’un mètre quatre-vingts.

Pour pouvoir dire que cet endroit était Abondance, un 
des détails supplémentaires qu ’elle devait présenter ce 
serait les falaises, d’où les frères aînés de Néphi auraient 
pu menacer de le jeter «dans les profondeurs de la mer» 
(1 Néphi 17:48), geste que l’on ne peut guère accomplir 
sur une plage de sable. A l ’est le rivage s’étend en courbes 
aussi loin que le regard peut porter, mais à l ’ouest, la 
plage de Salalah va brusquement buter contre de splendi
des falaises qui se lancent d ’une hauteur de trente mètres 
dans la mer. Nous grimpâmes au sommet par une route 
facile et trouvâmes les fo rtif ica tion s  d’un nid de canons. 
Le spectacle à pic des vagues rugissantes nous fit reculer
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nerveusement. Une question tonnait dans notre esprit: se 
pouvait-il que Néphi eût été menacé par ses frères en cet 
endroit ou un endroit semblable tout proche?

Nos questions concernant les semences, les fru its , 
le miel sauvage, les falaises et les arbres convenant à la 
construction de navires étaient ainsi satisfaites, mais il 
restait une question essentielle qui n’était pas réglée: où 
Néphi aurait-il bien pu a lle r trouver du minerai pour faire 
ses outils? Etant donné que le temps qui nous avait été 
accordé pour rester à Salalah était presque écoulé, nous 
n’avions pas le lo is ir de nous promener dans les m onta
gnes; mais les gens de l’endroit nous parlèrent d’une mine 
de fer dans une province voisine. Même s ’il n’y avait rien eu 
de plus près du temps de Néphi, il aurait pu faire les dix 
jours de voyage jusqu ’à Jabal Al Akhdar pour y obtenir du 
minerai. Nous estimâmes cependant que Néphi avait dû 
trouver sa propre source par l’ inspiration du Seigneur 
p lutôt que d’aller à une mine en explo ita tion, car il d it qu ’il 
f it du feu en frappant deux pierres l’une contre l’autre et 
qu’il dut faire son propre soufflet de peau pour a ttiser le 
feu (1 Néphi 17:10, 11). Il n’aurait certainement pas eu be

soin d ’ improviser cet équipement de base si les gens de 
l’endroit avaient eu une industrie du fer. Nous échafau
dâmes des suppositions sur ce qu’ il avait dû apprendre 
dans les villages où il é ta it passé le long de la côte de la 
mer et auprès de l’ industrie du fer qui était en plein essor 
à Akaba, quand il y passa des années plus tô t. Nous ne 
pouvions douter que le travail du fer fû t un travail connu 
des contemporains de Néphi. Esaïe 54:16 décrit comment 
on tira it l’acier du minerai en utilisant un feu de charbon 
de bois. Le petit-fils  d’Adam, Tubal-Caïn, fut le premier 
ouvrier du métal mentionné à l’aube même de l’h istoire de 
la terre (Gen. 4:22). Six passages du Livre de Mormon 
montrent que les Néphites d ’Amérique utilisa ient le fer 
et l’acier (voir 2 Néphi 5 :15 ; Jar. 8; Mosiah 11:3, 8; 
Ether 7 :9 , 10:23). Il ne fa it pas de doute que Néphi trans
mit ces connaissances u tiles à ses enfants et à ses petits- 
enfants.

Nous nous laissâmes aller à quelques moments de 
rêverie, imaginant le navire que Néphi avait pu construire. 
Habitués aux méthodes industrie lles comme nous le 
sommes, nous avions été à maintes reprises surpris par

A g a u c h e : Des s ycom ores  fig u ie rs  
p o u s se n t à S a la la h , le seu l e n d ro it de la 
c ô te  d ’A ra b ie  du  S u d  où p o u s s e n t des  
arbres s u ffis a m m e n t grands  p o u r  q u 'on  
p u is se  les u t il is e r  c o m m e  bo is  d e  ch ar
pente .

En h a u t à  d ro ite , la m y rrh e  —  le  g ro s  
ob jet s o m b re  —  e s t la  ré s in e  s é c h é e  du  
b a ls a m o d e n d ro n ; les ob je ts  d e  c o u le u r  
plus c la ire  s o n t la  rés ine  de l ’a rb re  à  
encens. On les b rû la  p e n d a n t des  m illé 
naires dans le s  tem p les  du  M o y e n -O r ie n t  
et, e n tre  au tres , dans le  te m p le  is ra ê lite  
de Jéru salem .

En bas  à d ro ite : Le long  de to u te  la  
cô te  s ud  d e  l ’A rab ie , seu le  S a la la h  re ç o it  
les fortes p lu ie s  de m ousson , ce  q u i  
p e rm et à des p a lm ie rs  e t à to u te  une  
v égétation  lu x u ria n te  de p o u s s e r ju s q u ’à 
la h a u te u r d e  ses p a lm es .
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ancienne piste de l’encens

source d’Arzat

Les monts Kara forment 
un demi-cercle autour 
de Salalah

bouquets de grands figuiers 
ju mai ses sycomores

ruines de pierre 
antiques près de Salalah

plage de sable
La plaine côtière est très fertile 
quand elle est arrosée. La côte est 
à 11 km des montagnes là où elle 
est le plus large.

actuel village de Salalah

Les monts Kare sont 
couverts d’herbe

merd’Oman

Ra’sal Himar 
975 m

45 km

les trad itions de l’artisanat que nous rencontrâmes lorsque 
nous descendîmes la côte, chaque génération héritant de 
la connaissance des générations précédentes. A Yanbou 
(en Arabie séoudite), nous demandâmes à un constructeur 
de bateaux où étaient ses plans ; il montra sa tête.

Dans son esprit il y avait des plans suffisamment 
détaillés pour lui permettre d’esquisser les dimensions 
du navire qu’il construisa it, d ’attacher la membrure à la 
quille et de fixer les planches à la membrure sans se repor
ter à un schéma écrit.

Nous remarquâmes dans les chantiers navals que nous 
visitâmes à Djiddah et à Salalah qu’ il y avait deux façons 
de construire les navires. Dans chaque cas le constructeur 
posait la qu ille  et y fixa it la membrure. Celle-ci était tou
jours fa ite à l ’aide de branches d’arbres dont la courbe 
fournissait l’angle désirée. Les planches étaient fixées au 
squelette so it par clouage soit par «couture». Dans la pre
mière méthode, le constructeur fa isait un trou dans la 
planche et dans la membrure à l’aide d ’une vrille à main 
à pointe de fer. Dans ce trou il enfonçait une grosse pointe 
de fer dont la tige, sous la grosse tête, é ta it enveloppée 
de chanvre huilé. Le clou était alors replié vers l’ intérieur 
pour le fixe r définitivem ent.

Dans la méthode de la «couture», le constructeur fa i
sait une sé riede trous partoutoù les planches étaient fixées 
les unes aux autres, puis les lia it fortement ensemble avec 
une corde de chanvre qui était ensuite rendue impermé
able. Les planches étaient liées à peu près de la même 
façon à la membrure. Cela nous intrigua de constater que 
cette méthode de construction des navires n’était utilisée 
qu’au Yémen et à Oman et remonte apparemment à l ’An ti
quité. La méthode du clouage était utilisée à Yanbou et à 
Djiddah (Arabie séoudite).

Bien entendu Néphi ne constru is it pas de navire «à 
la façon des hommes» mais «à la manière que le Seigneur 
(lui) avait montrée» (1 Néphi 18:2). Cet examen de la con
struction des navires dans l’An tiqu ité  ne sert qu ’à montrer 
qu’il n’était ni extraordinaire ni invraisemblable que Néphi 
eût connu les techniques de construction. Il construisait 
dans une région où laconstruction  de navires était connue. 
En fait, même si son navire n’était pas «à la façon des 
hommes», il est vraisemblable que Néphi u tilisa  un certain 
nombre de méthodes et d ’éléments de conception ou 
d ’aspect qui étaient connus des gens de son époque.

Néphi aurait pu couper ses propres arbres et les tirer 
jusqu’à la plage à l ’aide de chameaux, ou bien il aurait
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TROPIQUE OU CANCER

SOMALIE

ITINERAIRE ARABE

Vent du Sud-Ouest de juin à septembre 
Mousson humide d'été, mers agitées et

Figure 11. Antique itinéraire de la mer d ’Oman et itinéraire possible du navire de Néphi. 
Mousson : (Au huitième siècle de notre ère, sous le caliphe Mossour, des dhows arabes se lais
saient porter par les moussons depuis Basra (Iraq) jusqu’au détroit de Maiacca, passaient par 
l ’océan indien, puis remontaient jusqu’à Canton en cent vingt jours de navigation. Ils partaient 
en juin, lorsque les vents d ’ouest arrivaient. Le voyage de Néphi en Amérique fut trois fois plus 
long que la distance Basra-Canton; par conséquent le voyage de Néphi depuis Abondance 
jusqu’en Amérique a pu prendre jusqu’à un an.)

pu acheter du bois tou t préparé auprès des gens de l’en
droit. Il ne nous dit pas comment il se procura ses bois, 
mais il d it que le navire terminé «était bon et que le tra 
vail en é ta it extrêmement solide» (1 Néphi 18:4).

Nous estimons qu’avec la naissance des enfants, la 
colonie de Léhi a pu com pter au m inimum  quarante-neuf 
personnes au moment de l’embarquement, dix-sept adul
tes et trente-deux enfants, en comptant que sept des 
mariages en huit ans avaient pu donner une moyenne de 
quatre enfants, plus deux enfants encore (Joseph et 
Jacob), nés de Léhi et de Sariah, plus les enfants que les 
deux f ils  d’ismaël avaient eus avant de quitter Jérusalem 
(1 Néphi 7:6). Et, bien entendu, les fam illes ont pu avoir 
plus d’enfants que ceci, ce qui pourrait faire monter le 
chiffre jusq u ’à soixante-cinq. Nous avons calculé que pour 
installer un groupe de cette importance, le navire devait 
avoir au moins d ix-hu it mètres de long. Dans les chantiers 
navals que nous avons vis ités, nous avons vu construire à 
la main et sans plan écrit plusieurs navires de cette mê
me ta ille . Outre les passagers, le navire devait aussi porter 
suffisam m ent de fru its , de viande, de m iel, de provisions, 
de semences, de tentes et d’articles personnels pour équi
per la co lonie (1 Néphi 18:6). Un navire de dix-huit mètres

n’aurait pas été trop gros; beaucoup de dhows qui navi
guent actuellement sur l ’océan indien et la mer Rouge ont 
jusqu ’à cinquante-quatre mètres et sont entièrement fa its 
à la main. Il ne fait pas de doute que le navire de Néphi 
avait un large pont, pu isqu ’on nous dit que les frères et 
leurs femmes s’amusaient sur le bateau de leurs danses 
et de leurs chants grossiers (1 Néphi 18:9). Il leur aurait 
été impossible de danser si le navire n’avait eu que mem
brure et planches. Le navire de Néphi avait probablement 
des voiles et un gouvernail ou un autre moyen de le gou
verner, parce que Néphi d it qu ’il «dirigeait le navire» (1 
Néphi 18:22).

Nous demandâmes à un constructeur de bateaux com 
bien de jours de travail il fa lla it pour construire un navire 
de d ix-hu it mètres. Il estim a que les trente-cinq hommes 
qui y travaillaient dans son chantier naval pouvaient le faire 
en quarante-cinq jours, so it un total de 1575 journées de 
main d ’oeuvre. Néphi avait au moins une partie du temps 
la main d ’œuvre des hu it hommes de la colonie de son père 
et peut-être de certains des enfants — en particulier ceux 
des fils  mariés d ’ismaël qui étaient vraisemblablement au 
début de l’adolescence. En travaillant ensemble, ils au
raient pu construire un tel navire en 197 jours de travail
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environ. Bien entendu si le navire était plus grand, ce qui 
était tou t à fa it possible, il faudrait plus de temps. Parmi 
les jours de repos, il devait y avoir les jours de sabbat, 
les fêtes juives et les jours où Néphi trava illa it seul avant 
que les autres ne se m irent à l ’aider. Il est donc facile de 
voir que la construction du navire a pu prendre un m in i
mum de dix à douze mois. En supposant que tous les hom
mes ne pouvaient travailler tout le temps au bateau — pour 
cause de maladie, de problèmes fam iliaux, la chasse, les 
semailles, les récoltes, etc. — la construction du navire a 
plus vraisemblablement pris plus d ’un an. En outre, com
me Néphi devait aussi fondre le fer, fa ire les outils et 
probablement couper et préparer son propre bois, il est 
vraisemblable que la construction du navire put facilement 
prendre plus de deux ans.

C’était véritablement un miracle pour Néphi, 
probablement originaire de Jérusalem, que de construire 
un navire capable de faire faire sans encombre un aussi 
long voyage à tant de gens. Sa nation avait essayé de 
créer une flo tte  du temps de Salomon, mais Hiram de Tyr 
avait fourni les marins expérimentés (1 Rois 9:26, 27). 
Juges 5:17 fa it allusion à des expériences maritimes des 
tribus de Dan et d ’Aser, mais c’étaient les Phéniciens et les 
Ph ilis tins qui détenaient la plus grande partie de la côte, 
ce qui lim ita it naturellement l’expérience des Hébreux.

Lorsque le roi Josaphat de Juda tenta de ranimer l ’industrie 
navale à Akaba, soixante-dix ans après Salomon, les na
vires furent détru its  avant même qu’ils pussent mettre à 
la voile (2 Chron. 20:35, 36, 1 Rois 22:48, 49). Les Hébreux 
étaient très lim ités dans leur connaissance de la mer.

Pendant que nous étions à Salalah, on nous confirma 
aussi le fa it très important que les moussons, qui remplis
sent les monts Kara de l’hum id ité  productrice de vie pen
dant l ’été, fournissent aussi à Salalah une route commer
ciale. Comme l’ indiquent clairement les registres mari
times d ’octobre à mai, les vents favorables au commerce 
viennent du nord-est, de ju in  à septembre ils viennent du 
sud-ouest (voir fig . 11).

Les navires existaient depuis des siècles avant Léhi le 
long de la côte de l’Arabie du sud et il est incontestable 
que les Arabes avaient exploré la côte sur des centaines 
de kilomètres. Mais le premier document qui nous parle 
d’un voyage en haute mer date du premier siècle après 
Jésus-Christ, lorsqu’un navigateur romain, Hippalus, 
apprenant des Arabes l’existence des vents saisonniers, 
ouvrit une nouvelle route commerciale en haute mer entre 
la mer Rouge et l’Inde («Geography: Romans», Encyclo- 
paedia Britannica, 1971, 10:146). «C’était une découverte 
sensationnelle et les habitants de la région ne tardèrent 
pas à longer la côte arabe, traversant le dé tro it d ’Ormuz,



traversant l’océan indien, longeant l ’Hadramaout, remon
tant la mer Rouge et descendant la côte orientale d’A fri
que» en suivant ces vents constants. («Ghost Ships», p. 
26; voir aussi Oman in Colour, Angleterre, M inistère de 
l’Information et du Tourisme, Sultanat d’Oman, 1974, 
p. IV.)

Dès le sixième siècle de notre ère, des marchands ara
bes envoyaient leurs dhows depuis la péninsule arabe 
jusqu’en Chine. Les navires arabes suivaient les moussons 
jusqu’à la côte orientale de l’Inde, puis continuaient 
jusqu’à Ceylan, juste à temps pour la mousson d’été (de 
juin à septembre) et traversaient à toute allure la baie sou
vent traîtresse du Bengale, au large des îles Nicobar, 
traversant le détroit de Malacca et passant dans la mer de 
Chine méridionale (voir figure 11). De là ils pouvaient 
lancer une pointe rapide mais risquée de trente jours 
jusqu’au com ptoir commercial principal de Canton en 
Chine. Le voyage de la péninsule arabe jusqu ’en 
Chine prenait environ cent vingt jours de navigation in in 
terrompue, so it six mois en comptant les arrêts d’approvi
sionnement en chemin (Nanca Jenkins, «The ChinaTrade», 
Aramco World Magazine, ju illet-août 1975, 26:24, 26-27).

Une fo is  qu’ils sorta ient du détro it de Malacca, les 
dhows étaient parfois complètement déviés de leur cours 
par le vent et fin issaient par arriver dans le Pacifique «où,

croyaient les Chinois, l ’égout de l’océan du monde aspirait 
le marin inattentif et l ’entraînait à sa perte» (The China 
Trade, p. 27).

Tous ces documents datent d ’au moins cinq cents ans 
après que le groupe de Léhi ne quittâ t l’Arabie ; mais l’exis
tence de la navigation côtière et des moussons a pu être 
la combinaison d ’événements qui permit à Néphi, inspiré 
par le Seigneur, de se lancer en haute mer, entreprenant un 
voyage qui ne fu t peut-être plus suivi que cinq siècles 
plus tard. Et s’il fa llu t plus tard cent vingt jours à des 
marins pour aller d ’Arabie en Chine, il fa llu t probablement 
à Néphi un an à quinze mois pour couvrir la distance tro is 
fois plus longue entre l’Arabie et l ’Amérique. Ce voyage 
est un grand testament de foi et de courage et donne une 
idée de la qualité du navire de Néphi. Quelle histoire il 
y a encore à raconter!

Conclusions
Nous croyons que nous avons trouvé sur la côte de 

Salalah la fin du voyage de Léhi de Jérusalem à Abon
dance. Nous n’avons découvert aucune contradiction, au
cune absurdité dans les annales que Néphi a laissées 
derrière lui. Rien de ce que nous avons découvert dans les 
ouvrages de géographie et d ’h istoire n’a contredit ce pro
phète du passé. Au contraire, des dizaines de sources ont

Les falaises à l ’extrémité ouest de la baie de Salalah dom inent la mer. C ’est sans doute là que les frères de Néphi 
envisageaient de le je ter «dans la mer» (1 Néphi 17:48) et c ’est probablement de cette baie que le groupe de Léhi a fa it voile 
pour la Terre Promise.



confirmé le récit de Néphi, montrant que seul quelqu’un 
qui s’y était trouvé en personne et avait connu lui-même 
les rigueurs du voyage aurait pu donner des détails éton
nants qui, même deux m ille  six cents ans plus tard, sem
blaient être en accord avec ce que nous avons vu.

Bien qu ’elles soient par nature provisoires et seulement 
hautement probables, voici quelques-unes de nos conclu
sions.

1. La péninsule arabe que parcourut la route de Léhi en 
600 av. J.-C. n’était pas un désert non peuplé, mais un 
pays où beaucoup de gens avaient établi des relations pré
cises et précaires avec leur pays pauvre en eau.

2. L’encens produit à Salalah sur le golfe d ’Oman de
puis au moins 1 500 av. J.-C. avait un tel succès dans 
le monde antique qu ’on avait créé d’ immenses routes com 
merciales. Le passage constant d’hommes, de chameaux, 
de nouvelles et de richesses empêcha la péninsule arabe 
d’être isolée du reste du Moyen-Orient.

3. Des m illiers de personnes firent presque le même 
voyage jusqu ’à Salalah que fit probablement Léhi. Leurs 
expériences rapportées dans des documents anciens et 
dans les témoins moins compréhensibles que sont les pic- 
tographes, les puits creusés à la main et les trad itions bien 
conservées confirm ent que le voyage n’était pas facile. La 
protection du Seigneur éta it un élément nécessaire dans 
le succès de la petite colonie de Léhi.

4. Nous avons eu le sentim ent que nous avions trouve 
suffisamment d ’indications pour nous permettre de sug
gérer que l’oued El Afal, en Arabie séoudite, est la vallée 
de Lémuel, et Salalah, à O m an, Abondance.

5. Le temps et la géographie n’ont quasiment pas chan
gé depuis le temps de Léhi.

6. Léhi a très vraisemblablement adopté le mode de vie 
des tribus arabes nomades pendant les années de son 
voyage en Arabie, y com pris la coutume de vivre dans 
des tentes et les méthodes pour trouver de l’eau, de la 
nourriture et assurer le transport.

7. Certaines formes de l’art des indiens américains du 
nord et du sud sont très vraisemblablement originaires 
des peuples sémitiques d ’A rabie; il est possible aussi que 
les deux cultures aient tiré  leurs formes d ’art d’une source 
commune.

8. Néphi eut probablement l ’occasion de vo ir fabriquer 
le fer et construire des navires pendant qu ’ il voyageait 
vers le sud.

9. Il y a encore beaucoup à apprendre dans les docu
ments et les traditions accumulés par les Arabes que les 
saints des derniers jours trouveront utiles.

Dans toute notre aventure, nous avons senti plus que 
jamais la véracité du récit du Livre de Mormon. Nous avons 
senti la protection et l’aide du Seigneur dans nos voyages 
et nous attendons avec foi et intérêt les découvertes fu tu 
res qui témoigneront de la grande œuvre de Joseph Smith.

Nouvelles 
de l’Eglise

Appel de dirigeants de zone 
et de région

La Première Présidence a annoncé 
le nom des Autorités générales qui 
travailleront sous la d irection du Con
seil des Douze comme consultants de 
zone et administrateurs régionaux des 
grandes divisions géographiques in
ternationales de l’Eglise.

Cette organisation permettra aux 
membres du Conseil de s’acquitter de

leurs responsabilités dans le monde 
entier.

Les grandes divisions comportent 
des zones, des régions et des circon
scriptions. La répartition géographique 
des zones, décrite dans le Church 
News du 7 mai, suit les frontières géo
graphiques naturelles et, aux Etats- 
Unis, les frontières des comtés lors
que c ’est possible. Quelques adapta
tions ont été effectuées dans les ré
gions. Dans certains cas, les frontiè
res des circonscriptions et des mis
sions ont été réalignées.

Les consultants de zone sont les 
sept membres de la présidence du 
Premier collège des soixante-dix en 
plus des quatre autres membres du 
collège. Les administrateurs régionaux 
sont également membres du Premier 
collège des soixante-dix.

Les zones, les consultants de zone 
et les administrateurs régionaux des 
Etats-Unis sont:

Zone de Californie-Arizona-Néva- 
da: consultant: O. Leslie Stone; ad
ministrateurs régionaux: Royden G. 
Derrick (Los Angeles, Phoenix), G. Ho-

mer Durham (Las Végas, Sacramento, 
San Francisco).

Zone des Grandes Plaines et du 
Sud-Ouest: consultant: John H. Van- 
denberg; administrateurs régionaux: 
Dean L. Larsen (Albuquerque, Dallas- 
Fort Worth, Oklahoma City), S. Dil- 
worth Young (Billings-Great Falls, Den- 
ver, Kansas City, Rapid City).

Zone du Midwest-Est: consultant: 
Paul H. Dunn; administrateurs régio
naux: Richard G. Scott (Chicago, In- 
dianapolis, Lansing, Minneapolis, Pitts- 
burgh, St. Louis), Robert D. Haies 
(Boston, New York, Syracuse, Wash
ington D. C.), M. Russel Ballard (At
lanta, Charlotte, Hattiesburg, Mem- 
phis, Orlando, Tallahassee).

Zone du Nord-Ouest: consultant 
Théodore M. Burton; administrateur 
régional: James M. Paramore (Alaska- 
Seattle, Boisé, ldaho-Falls, Portland, 
Spokane).

Zone d ’Utah: consultant: A. Théo
dore Tuttle; administrateurs régionaux: 
William H. Bennett (Cedar City, nord 
de l’Utah), Joseph Anderson (Provo), 
Henry D. Taylor (Sait Lake City).
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Les zones, les consultants de zone 
et les administrateurs régionaux en de
hors des Etats-Unis sont:

Zone du Canada: consultant: Car
los E. Asay; administrateur régional: 
Rex D. Pinegar.

Zone d ’Australie - Nouvelle-Zélan
de- mers du Sud: consultant: Marion 
D. Hanks; administrateurs régionaux: 
Robert L. Simpson (Australie-Nouvelle 
Zélande), John H. Groberg (Hawaï-îles 
du Pacifique).

Zone des îles Britanniques-Euro- 
pe-A frique du Sud: consultant: Neal
A. Maxwell; administrateurs régionaux: 
Bernard P. Brockbank (îles Britanni- 
ques-Afrique du Sud), Joseph B. W irth- 
lin (Europe), Charles Didier (Europe 
occidentale).

Zone du Japon-Corée-Asie du Sud- 
Est-Philippines: consultant: J. Thomas 
Fyans; administrateurs régionaux: 
Adnay Y. Komatsu (Japon-Corée), Ja
cob de Jager (Asie du Sud-Est, Philip
pines).

Zone du Mexique-Amérique Centra
le: consultant: Franklin D. Richards; 
administrateur régional : William R. 
Bradford (Mexique-Amérique Centra
le) .

Zone d ’Amérique du Sud: consul
tant: James E. Faust; administrateurs 
régionaux: Gene R. Cook (Andes), W. 
Grant Bangerter (Brésil), Robert E. 
Wells (Chili-Argentine-Uruguay-Para- 
guay).

En dehors des Etats-Unis, les admi
nistrateurs régionaux résideront dans 
la région qui leur est confiée.

*

Formation d'une nouvelle 
unité de la prêtrise

La Première Présidence a annoncé 
l’organisation d’un Comité général de 
la Prêtrise de Melchisédek; 22 mem
bres de ce comité ont été nommés.

Prévu comme unité de planification 
et d ’évaluation, le comité reverra la 
documentation servant à des program
mes tels l ’enseignement au foyer, la 
soirée familiale, les programmes pour 
les adultes seuls et la documentation 
utilisée pour la gestion administrative 
et pour le programme des collèges de 
la Prêtrise de Melchisédek.

Le comité reverra les programmes 
et proposera des recommandations sur 
les ajustements à envisager, si cela 
s ’avère nécessaire.

Le Comité général de la Prêtrise 
de Melchisédek fait partie du Départe
ment de la prêtrise qui est d irigé par le 
Comité exécutif de la prêtrise et qui se 
compose de Gordon B. Hinckley com
me président, Marvin J. Ashton et L. 
Tom Perry, tous membres du Conseil 
des Douze. Robert D. Haies, du Pre
mier collège des soixante-dix, est di
recteur exécutif du Département de la 
prêtrise.

James A. Cullimore, du Premier 
collège des soixante-dix, qui dirige la 
section des adultes du Département 
de la prêtrise, sera président du comi
té. Richard G. Scott, appelé dernière
ment au Premier collège des soixante- 
dix, aidera frère Cullimore.

Cumulant les fonctions du Comité 
consultatif de la Prêtrise de Melchisé
dek et du Bureau général de la société 
d’amélioration mutelle de la Prêtrise 
de Melchisédek, le comité se compose 
de quatre sous-comités: administration 
des collèges; programme et formation 
des collèges; adultes seuls et activités; 
enseignement au foyer et soirée fami
liale.

Le personnel du comité comprend 
B. Lloyd Poelman, Larry E. Dahl et Rex 
W. Alfred ; il coordonnera les activités 
des sous-comités. Les présidents des 
sous-comités sont: Royden J. Glade, 
administration des collèges; Dan 
Workman, programme et formation des 
collèges; Homer S. Ellsworth, adultes 
seuls et activités; Hugh W. Pinnock, 
enseignement au foyer et soirée fami
liale.

*

Mort de la femme du patriar
che de l'Eglise

Les 'funérailles de Jeanne Audrey 
Ness Smith, 68 ans, épouse de Eldred 
G. Smith, patriarche de l’Eglise, morte 
le 13 juin à l’hôpital de Sait Lake City 
après une maladie et une opération, se 
sont déroulées le 16 juin.

Sœur Smith participa activement 
aux organisations auxiliaires de l’Egli
se pendant toute sa vie. Depuis 1947 
elle aida et accompagna son mari dans

le monde entier pour les occupations 
afférentes à sa position de patriarche 
de l’Eglise.

Elle naquit le 14 juin 1908 à Sait 
Lake City et épousa frère Smith le 17 
août 1932 au temple de Sait Lake.

Ancienne membre du Chœur du Ta
bernacle, sœur Smith fit partie d ’un 
bureau de pieu de la Société de Se
cours; elle fut présidente de la Socié
té de Secours dans une branche et d i
rigeante de chœur.
Elle laisse son mari, trois filles, deux 

fils, 17 petits-enfants et un frère.

*

Pose de la pierre angulaire 
du temple de Sao Paulo par 
le président Romney

PA R  D E L L  V A N  O R D E N  

R é d a c te u r  du C h u rc h  N e w s

La pierre angulaire du temple de 
Sao Paulo, premier temple de l ’Egli
se en Amérique latine, fut posée le 
9 mars par le président Marion G. 
Romney, deuxième conseiller dans la 
Première Présidence.

Au cours d ’une cérémonie à la
quelle prirent part 3 000 personnes 
environ, le président Romney aida à 
glisser la boîte de la pierre angulaire 
dans le coin sud-est du temple et en
suite, utilisant une truelle dorée de 
quinze centimètres, l’entoura de 
mortier.

Une plaque de marbre coulée à 
l’avance portant en lettre d ’or «Erigi- 
do (construit) 1976-1978» fut alors in
stallée, scellant la boîte dans le mur 
du temple.

Le temple, dont le tiers environ 
est terminé, sera achevé en 1978.

Le président Spencer W. Kimball 
et le président Romney parlèrent 
tous les deux lors de la cérémonie 
dirigée par frère James Faust, de la 
présidence du Premier collège de 
soixante-dix, qui est administrateur 
de la région du Brésil-Uruguay de 
l’Eglise.

Le président Kimball annonça 
que Finn B. Paulsen, ancien prési
dent de mission et représentant ré
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gional du Brésil, serait le premier 
président du nouveau temple.

Sa femme Sara, qui est actuelle
ment première conseillère dans la 
présidence générale de la Primaire, 
sera intendante du temple.

«Construire un temple c ’est quel
que chose d ’extraordinaire», d it le 
président Kimball à ses auditeurs qui 
étaient debout en plein air face au 
temple et dans une chapelle voisine. 
La télévision en circu it fermé permit 
également de voir la cérémonie de
puis la chapelle, laquelle est aussi 
en construction.

Le président Kimball dit que 
quand Joseph Smith reçut son appel 
de prophète, il n’y avait sur la terre 
aucun temple reconnu par le Père et 
le Fils.

Il y en a actuellement 16 en acti
vité, et quatre autres sont soit en 
cours de construction soit au stade 
de la planification.

«Du temps de Moïse les enfants 
d ’ Israël avaient une tente d ’assigna
tion qui leur servait de temple parce 
qu’ils étaient un peuple en déplace
ment», poursuivit le président Kim
ball.

«Des ordonnances solennelles et 
sacrées furent accomplies dans la 
tente d’assignation. Plus tard, lors
qu’il fut roi d ’Israël, David décida de 
construire un temple, mais il avait 
péché et n’était pas digne de le cons
truire.

«Son fils, Salomon, construisit un 
bâtiment splendide et coûteux, et le 
Seigneur l’accepta comme son tem
ple, mais pas de la part de David.

«C’est une leçon pour nous. Nous 
devons veiller à être purs et dignes 
d ’ouvrir un temple au Seigneur.»

Le président Kimball expliqua 
que le président de l’Eglise détient 
toutes les clefs du pouvoir de scelle
ment sur la terre et ces clefs seront 
déléguées au président du temple, 
«pour que tous ceux qui sont dignes 
ici reçoivent des bénédictions».

Il exhorta tous les pères et toutes 
les mères à se faire sceller l’un à 
l’autre le plus tôt possible et de se 
faire sceller leurs enfants.

Le président Romney dit à l ’audi
toire que, bien que ceci soit le pre
mier temple d ’Amérique du Sud à l’é

poque moderne, «nous savons qu’il 
y eut autrefois des temples en Amé
rique du Sud. Néphi parle de la cons
truction d ’un temple dans les vingt- 
cinq années qui suivirent l’arrivée de 
Léhi en Amérique du Sud».

Le président Romney dit que les 
membres de l’Eglise doivent «vivre 
de manière à pouvoir entrer dans sa 
maison». Il dit que le temple doit res
ter saint et que l ’on ne doit pas per
mettre au mal d ’y entrer: alors le Sei
gneur sera là.

Le président Kimball et le prési
dent Romney arrivèrent à Sao Paulo 
après avoir dirigé les conférences 
de région dans huit villes d ’Améri
que latine.

Plus tard ce soir-là le président 
Kimball et le président Romney par
lèrent aux dirigeants de l’Eglise de 
la région et à leurs épouses; et à 
ceux qui avaient déjà reçu leurs do
tations dans le temple.

La réunion, dirigée par frère 
Faust dans un bâtiment de Sao Pau
lo, réunissait plus de m ille membres.

Le président Kimball dit: «Nous 
avons beaucoup de plans à faire au 
moment où la saison du temple ap
proche et nous devons être prêts et 
avoir dans notre âme l ’assurance 
que nous sommes dignes.»

Il insista pour que les membres 
mènent une vie morale «étant totale
ment purs dans leur jeunesse et en
tièrement fidèles dans le mariage». 
Il leur demanda d ’être pudiques dans 
leur habillement et leurs actes.

En outre il parla de ces maux que 
sont l’avortement, la stérilisation, la 
pornographie et le jeu. Il dit: «Les 
publications pornographiques ont 
tendance à détruire le bel esprit que 
les membres doivent avoir pour aller 
au temple.»

Il demanda aussi que les mem
bres sanctifient le jour du sabbat, 
assistent à leurs réunions et ne fas
sent «aucun achat le jour du sabbat 
sauf en cas d ’extrême urgence». Il 
demanda aux membres de tenir fidè
lement la soirée fam iliale et de res
pecter le jeûne.

Le président Kimball parla aussi 
de l ’importance de l ’œuvre généalo
gique et recommanda aux membres 
de rechercher les noms de leurs an

cêtres, afin que l’œuvre du temple 
pût être accomplie pour eux.

«Il ne suffit pas de construire un 
temple, nous devons être prêt à faire 
ce qu’il faut pour que le temple ait 
du travail», poursuivit le président 
Kimball.

«Cette œuvre n’est qu ’un début», 
souligna-t-il.

Le président Romney traita de 
trois questions: (1) Qu’est-ce qu’un 
temple? (2) Que fait-on dans un tem
ple? et (3) Comment se qualifie-t-on 
pour avoir une recommandation pour 
le temple?

Il dit qu ’il y a quatre choses qui 
sont caractéristiques des temples:

— Ils sont construits à la deman
de du Dieu vivant.

-  Ils sont construits avec les 
meilleurs matériaux et par les arti
sans les plus habiles dont on dispo
se.

— Ils sont construits, souvent au 
prix de grands sacrifices, par les ser
viteurs dévoués et fidèles du Sei
gneur.

-  Quand ils sont ainsi construits, 
ce sont des maisons du Seigneur, et 
sa présence s’y manifeste.

Le président Romney dit que 
dans les temples «nous héritons du 
potentiel qui nous permettra de 
nous élever à l ’état divin. Nous fai
sons alliance avec Dieu d ’obéir à tou
tes les lois de l’Evangile et en parti
culier à la loi de chasteté et à la loi 
de consécration.

«Si nous obéissons strictement 
aux alliances, nous serons sauvés 
dans son royaume et exaltés dans 
les cieux. Bref, souligna le président 
Romney, nous hériterons la vie éter
nelle.»

*

Dorthea Christiansen Murdock a 
été soutenue, le 2 avril, lors d ’une ses
sion de la conférence générale, com
me deuxième conseillère dans la pré
sidence générale de la Primaire.

Elle travaille avec Naomi M. Shum- 
way, présidente, et Colleen B. Lem- 
mon, première conseillère. La nouvel
le conseillère a été nommée pour rem
plir une vacance créée lorsque Sara
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B. Poulsen, qui était première conseil
lère, a été appelée aux fonctions d’in
tendante du temple de Sao Paulo 
(Brésil).

Elle est fille cadette de frère EIRay 
L. Christiansen, qui était assistant des 
Douze lorsqu’il mourut en décembre 
1975, et de Lewella Rees Christiansen.

Sœur Murdock a été appelée en 
1967 à faire partie du Bureau général 
de la Primaire. Elle a écrit des leçons 
pour les manuels et fait partie d ’un 
comité chargé de composer le pro
gramme d ’éducation maternelle pour 
la Société de Secours. «Ma première 
priorité dans la vie, c ’est ma famille et 
mon foyer. J ’adore être à la maison. 
Mon passe-temps, c ’est de la rendre 
agréable», dit-elle.

*

Rulon G. Craven, qui a été, ces 
trois dernières années, directeur du 
comité de la Prêtrise d ’Aaron, a été 
nommé secrétaire exécutif du Conseil 
des Douze. Succédant à frère James 
M. Paramore, qui a récemment été ap
pelé au Premier collège des soixante- 
dix, frère Craven était représentant ré
gional des Douze depuis 1972. De 1954 
à 1974 il fut adjoint administratif aux 
affaires à l ’université Brigham Young. 
Il a été évêque, membre de grand con
seil de pieu et membre du bureau gé
néral de l’Ecole du Dimanche. Il a aussi 
été président de la mission nord de 
Nouvelle-Zélande.

Sa femme, Donna Lee Lunt Craven 
et lui ont quatre fils. Ils sont membres 
du pieu Est de Bountiful, trente-deu
xième paroisse de Bountiful.

*

ACCOMPAGNEMENTS SIMPLIFIES 
DES HYMNES

Une nouvelle version abrégée des 
hymnes est maintenant disponible: 
«Accompagnements simplifiés» (PB 
MU 0224 FR). Cette publication con
tient des arrangements simplifiés d ’en
viron 110 hymnes qui se trouvent dans 
le livre d ’hymnes; certains ont été 
transposés en clé inférieure, les ren
dant ainsi plus facile à chanter. Cette 
version simplifiée ne remplace pas le 
livre d ’hymnes, mais elle peut être une 
aide appréciable pour les accompa

gnateurs moins expérimentés. L’orga
niste ou le pianiste peut l’employer 
pendant que le chœur ou l’assemblée 
chante ensemble ou à plusieurs voix 
des hymnes tirés du recueil habituel. 
Elle peut être une aide pour les famil
les dans leur foyer.

Cette version abrégée peut être 
commandée au du Centre de distribu
tion. Les titres et les textes de cette 
brochure sont en anglais, mais un in
dex correspondant au livre d ’hymnes 
français est jo in t gratuitement à cette 
version abrégée.

La mission internationale 
poursuit son action

nale pour que l’on puisse transférer 
leurs certificats de membre et qu ’ ils 
soient assurés d ’un contact perma
nent avec l’Eglise. Les dirigeants de 
la prêtrise ou les familles qui con
naissent des membres de l’Eglise 
actuellement dans des régions iso
lées contacteront aussi la mission in
ternationale, 50 East North Temple 
Street, Sait Lake City, Utah 84150, 
USA.

La mission doit connaître les nom 
et prénoms de chaque membre, le 
lieu où il va se rendre et d ’où il est, 
y compris la paroisse et le pieu ou 
la branche et le district.

Dans la société mobile d ’aujour
d ’hui, beaucoup de membres de l’E
glise vivent dans des régions éloi
gnées des organisations existantes 
de l’Eglise. La mission internationale 
a été créée en 1973 pour répondre au 
besoin de garder le contact avec eux.
Son président est W. Grant Banger- 
ter, assistant du Conseil des Douze.

Selon frère Bangerter, la mission 
internationale dessert actuellement 
quelque 1500 membres dans trente- 
cinq pays du monde. En général, 
contact est pris avec ces membres 
avant qu’ ils ne quittent leur paroisse 
ou leur branche d ’origine ou lorsque 
leur évêque ou leur famille font sa
voir qu’ils sont allés s’installer dans 
un endroit isolé du globe.

La mission internationale garde le 
contact avec les membres en les in
formant de ce qui se passe dans l’E
glise et en les aidant à participer aux 
programmes existants.

La mission internationale est res
ponsable des certificats de ses mem
bres et, lorsque c ’est possible, prend 
les dispositions nécessaires pour le 
baptême et les ordonnances pour les 
enfants ayant l ’âge approprié. La mis
sion informe aussi les membres de la 
présence éventuelle d ’autres saints 
des derniers jours dans leur région.

Les membres qui vont aller s’ins
taller dans des régions où l’Eglise n’a 
pas d’unités organisées voudront 
bien contacter la mission internatio-
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