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Message de la Prem iere Presidence

«QUAND
SERA
CONVERTh

LE

par le president Spencer W. Kimball
A la demande du president Kimball, ce discours historique,
donne le 4 avril 1974 lors du seminaire des representants regionaux
en relation avec la premiere conference du
president Kimball en tant president de I’Eglise, est maintenant
reimprime sous une forme revisee, remise
a jour et abregee pour servir dans la discussion au foyer.
J ’aim erais discuter avec vous des choses qui ont eu le plus de valeur pour mol.
Le Seigneur a dit dans une revelation
au prophete Joseph S m ith :
«Et s ’il arrive que vous travailliez toute
votre vie a crier repentance a ce peuple
et que vous m ’am eniez ne fut-ce q u ’une
seule ame, com m e votre joie sera grande
avec elle dans le royaume de mon Pere!
(D&A 18:15).
S ’il n’y avait pas de convertis, I’Eglise
se dessecherait et m ourrait sur le sar-

ment. Mais la plus grande raison de
I’ceuvre missionnaire est peut-etre de
donner au monde I’occasion d ’entendre
et d ’accepter I’Evangile. Les Ecritures
abondent en com m andem ents, en pro
messes, en appels et en recom penses
pour I’enseignem ent de I'Evangile.
J ’em ploie deliberem ent le mot «commandement» car il semble que ce soit une ins
truction absolue a laquelle nous ne pouvons nous soustraire, ni individuellem ent,
ni collectivem ent.

Dites-moi, que voulait dire le Seigneur
par les mots q u ’il prononga lorsqu’il
emmena les douze apotres au som m et
de la montagne des oliviers:
« ... et vous serez mes tem oins a Jeru
salem, dans toute la Judee, dans la
Samarie et ju sq u ’aux extrem ites de la
terre» (Actes 1:8).
Ce furent les dernieres paroles q u ’il
prononga sur la terre avant de partir vers
sa demeure celeste.
Que signifie la form ule «extremites de
la terre»? II avait deja couvert la region
connue des apotres. S’agissait-il des
habitants de la Judee? Ou de ceux de la
Samarie? Ou des quelques m illions
d ’habitants du Proche-O rient? Ou se
trouvaient les «extremites de la terre»?
Voulait-il parler des m illions de personnes vivant dans ce qui est devenu I’Amerique? Pensait-il aux centaines de milliers, sinon de millions, de personnes
vivant en Grece, en Italie, autour de la
Mediterranee, les habitants de I’Europe
centrale? Que voulait-il dire? Ou bien
voulait-il parler de tous les vivants du
monde entier et des esprits designes
pour venir au cours des siecles a venir?
Avons-nous sous-estim e son langage ou
sa signification?
Apres la crucifixion du Sauveur, les
onze apotres se rassem blerent sur une
montagne, en Galilee, et le Sauveur vint
parmi eux et dit:
« ... Tout p o u v o irm ’a e te d o n n e dans le
ciel et sur la terre.
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Pere,
du Fils et du Saint-Esprit.»
(II dit «toutes les nations».)
«Et enseignez-leur a garder tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, ju s q u ’a la fin du
monde» (M atthieu 28:18-20).

Nous trouvons de nouveau les mots
«pouvoir» et «prescrire», et la promesse
d ’un soutien continuel.
Quand le Seigneur, en 1830, envoya
Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Peter
W hitm er et Ziba Peterson parmi les
Lamanites, il ajouta:
« ... j ’irai moi-meme avec eux et je
serai au milieu d ’eux; je suis leur avocat
aupres du Pere et rien ne prevaudra cen
tre eux» (D&A 32:3).
Pensez au monde que vit Moi'se;
e ’etait un monde vaste.
« ... et MoTse vit le monde, ses limites
et tous les enfants des hommes qui sont,
et qui avaient ete crees . . . » (MoTse 1:8).
Je crois q u ’a cette epoque, le Seigneur
connaissait les lim ites des lieux d ’habitation de I’homme et les regions qui
seraient colonisees, et q u ’il connaissait
deja son peuple qui possederait ce
monde.
Continuant a frapper MoTse par
I’am pleur de ses oeuvres et de sa gloire,
le Seigneur lui m ontra d ’autres choses.
« ... MoTse jeta les yeux sur la terre et la
contem pla, oui, il la contem pla toute et il
n ’y en eut pas une particule q u ’il ne vit
pas, la discernant par I’Esprit de Dieu.
« ... et leur nombre etait extrem em ent
grand, ils [les habitants de la terre] etaient
meme aussi innombrables que le sable
au bord de la mer.
«Et il vit beaucoup de pays. Chaque
pays etait appele terre, et il y avait des
habitants a sa surface» (MoTse 1:27-29).
Rappelez-vous egalem ent qu’Enoch,
le prophete, contem pla les esprits
q u ’avait crees Dieu (voir MoTse 6:36). Ces
prophetes virent en vision les nombreux
esprits et toutes les creations. II me semble que le Seigneur choisit ses mots
quand il dit «toutes les nations», «chaque
pays», «extremites de la terre», «toute Ian-

gue», «tout peuple», «toute ame», «tout le
monde», «beaucoup de pays».
Ces mots ont une signification sans
aucun doute!
Ses brebis ne se lim itaient certainem ent pas aux m illiers d ’hommes qui
I’entouraient et q u ’il cotoyait chaque
jour. Une fam ille universelle! Un commandem ent universel!
Je me demande, freres et soeurs, si
nous faisons tout notre possible.
Sommes-nous satisfaits de la fagon dont
nous abordons
I’enseignem ent du
monde? II y a m aintenant 144 ans que
nous faisons du proselytism e. Sommesnous prets a allonger la foulee? A elargir
notre vision ?
Souvenez-vous que notre allie est
notre Dieu. C ’est notre com m andant. II a
etabli les plans. II a donne le com m andement. Rappelez-vous ces paroles de
Nephi que nous avons citees des m illiers
de fo is :
«Etmoi, N e p h i,je d is a m o n p e re :J ’irai
et je ferai ce que le Seigneur a commande, car je sais que le Seigneur ne
donne aucun
com m andem ent aux
enfants des hommes, sans leur preparer

ia voie pour q u ’ils puissent a ccom plir ce
q u ’il leur commande» (1 Nephi 3:7).
En lis a n tc e v e rs e td ’Ecriture, je p e n s e
aux nombreuses nations et auxnom breuses personnes dans notre vie qui ne sont
pas encore touchees.
De toute fagon, je pense que, lorsque
nous aurons fait tout notre possible, le
Seigneur trouvera le moyen d ’ouvrir les
portes. Je le crois.
«Y a-t-il rien qui soit etonnant de la part
de rE ternel?» demanda-t-il, quand Sara
rit, ayant appris q u ’elle aurait un fils,
Quand elle entendit cela a I'entree de la
tente, elle sa v a itq u ’Abraham, age de 100
ans, et elle de 90 ans, avaient passe I’age
d ’avoir des enfants. Elle ne pouvait enfanter. Elle savait cela, com m e nous avons
appris que nous ne pourrions ouvrir la
porte de nombreuses nations,
«L’Eternel dit a Abraham : Pourquoi
done Sara a-t-elle r i ...»
«Y a-t-il rien qui soit etonnant de la part
de I’ Eternel? L’annee prochaine, au
tem ps fixe, je reviendrai vers toi, et Sara
aura un fils» (Genese 18:13,14).
M esfreres, S araeut u n filsd 'A b ra h a m ,
le pere des nations.

«C’est pourquoi d ’un seul homme — et
d ’un homme deja atteint par la mort —
sont issus (des descendants) aussi nombreux que les etoiles du ciel et que le
sable qui est au bord de la mer et q u ’on ne
peut compter» (Hebreux 11:12).
Y a-t-il rien qui soit etonnant de la part
de I’Eternel?
II avait dit aussi a Jerem ie:
«Voici! je suis I’Eternel, le Dieu de
toute chair. Y a-t-il rien qui soit etonnant
de ma part?» (Jeremie 32:27).
S’il comm ande, c ’e s tq u ’il p eutaccom plir.
Nous nous souvenons de I’exode des
enfants d ’lsrael qui traverserent la mer
Rouge, infranchissable.
Nous nous souvenons de Cyrus qui
detourna un fleuve et prit la ville imprenable de Babylone.
Nous nous souvenons des Lehites qui
atteignirent la terre promise.
Nous nous souvenons de la revolution
et du pouvoir de Dieu qui nous fit triom pher.
Je crois que le Seigneur peut accom plir tout ce q u ’il decide de faire.
Mais je ne vois aucune raison valable
pour laquelle le Seigneur ouvrirait des
portes que nous ne somm es pas prets a
franchir.
Nous avons a u jourd’hui 26000 missionnaires. Nous pouvons en envoyer
d ’autres. Beaucoup d ’autres! Nous
avons besoin de plus de jeunes gens et
nous avons besoin de beaucoup plus de
couples murs de I’Eglise.
Quand je demande plus de missionnaires, je demande que nous com m encions
plus tot et que nous form ions mieux nos
missionnaires dans chaque branche et
chaque paroisse du monde. Voila un
autre obstacle — que les jeunes gens
com prennent que c ’est un grand honneur

de partir en mission, q u ’ils doivent etre
bien physiquem ent, mentalem ent et spirituellem ent, et que «le Seigneur ne peut
considerer le peche avec le moindre
degre d ’indulgence« (Alma 45:16).
Je demande des m issionnaires qui
aient ete soigneusem ent form es par
I’ interm ediaire de la fam ille et des organi
sations de I’Eglise, et qui viennent en m is
sion avec un grand desir. Je demande
que nous form ions beaucoup mieux,
beaucoup plus tot et beaucoup plus longtem ps les candidats m issionnaires, afin
que chacun attende sa mission avec une
grande joie.
On demande souvent: Chaque jeune
homme qui en a la capacite doit-il rem plir
une m ission? Le Seigneur a donne la
reponse: Oui, chaque jeune homme qui
en a la capacite doit rem plir une mission.
Chaque homme doit egalem ent payer
sa dime. Chaque homme doit observer le
sabbat. Chaque homme doit assister a
ses reunions. Chaque homme doit se
m arier au tem ple, elever convenablement ses enfants et a ccom plir beaucoup
d ’autres grandes oeuvres. II le doit, naturellem ent.
Nous savons que, si tous les hommes
qui en ont la capacite le doivent sans
aucun doute, tous ne sont pas prepares a
enseigner I’Evangile a I’etranger. Oui,
pourrions-nous dire, chaque homme
capable et digne doit porter la croix.
Quelle arm ee aurions-nous alors pour
parler du Christ et de sa crucifixion! Oui,
ils doivent etre prepares, norm alem ent
avec les fonds econom ises pour leur m is
sion, et toujours avec la joie de servir.
Le Seigneur d it:
«Et que chacun (’ch a cu n ’, vous avez
bien com pris?) prenne la justice dans ses
mains et la fidelite sur ses reins et eleve
une voix d ’avertissem ent aux habitants

de la te rre ; et annonce, tant par la parole
que par la fuite, que la desolation s ’abattra sur les mechants» (D&A 63:37).
Soulignons de nouveau que notre but
principal est le meme que celui de notre
Pere celeste: apporter a chacun I’Evangile qui peut ouvrir les portes de la vie
eternelle a I’homme. Notre but n ’est pas
d ’acquerir du pouvoir ou un dom aine; II
est entierem ent spirituel. Et toute nation
et tout peuple qui ouvrira ses frontieres a
I’Evangile recevra des benedictions
incroyables.
Si nous faisons tout ce que nous pouvons, et j ’accepte la part de responsabilite qui me revient, je suis sur que le Sei
gneur suscitera d ’autres decouvertes
pour notre usage. II provoquera un changement dans le coeur des dirigeants du
gouvernement, ou bien II detournera des
rivieres, ouvrira des mers ou trouvera des
methodes pour toucher les coeurs. II
ouvrira les portes et rendra possible le
proselytism e. Cela, je le crois tres fort.
Or, nous avons la prom esse du Sei
gneur que le Malin ne pourra jam ais contre ca rre r totalem ent I’oeuvre que le Sei
gneur nous a com m ande d ’accom plir.
«Ce royaume continuera a augm enter
et a croTtre, a se propager et a prosperer
de plus en plus. Chaque fois que ses
ennemis entreprendront de le renverser,
II deviendra plus etendu et puissant; au
lieu de decroTtre II continuera a croTtre; II
se propagera d ’autant plus, deviendra
plus m erveilleux et rem arquable pour les
nations, ju sq u ’a rem plir toute la terre» (le
president Brigham Young, conference
d ’avril 1852).
Vous connaissez la declaration du prophete Joseph Smith qui figure dans les
lettres a W entw orth, ecrites le 1er mars
1842 (H istory of the Church, vol. 4, p.
536). Je suis sur que le prophete Joseph

pensa a I’avenir et vit de nombreux problemes d ’anim osites et de craintes nationales,de guerre, de trouble e td e jalousie,
je suis sur q u ’il vit que toutes ces choses
arriveraient, et malgre tout cela, II dit
avec une audace et une assurance consi
derables:
«Aucune main impie ne peut em pecher
I’ceuvre de progresser; les persecutions
peuvent se dechainer, les foules hostiles
s ’associer, les arm ees se rassem bler, les
calom nies salir des noms, mais la verite
de Dieu surgira audacieusem ent, noblem ent et individuellem ent, ju sq u ’a ce
q u ’elle ait penetre dans chaque conti
nent, visite chaque clim at, balaye chaque
pays et resonne a chaque oreille, ju sq u ’a
ce que les desseins de Dieu soient
accom plis et que le grand Jehovah dise
que I’oeuvre est achevee.»
L’im m ensite de I’ceuvre qui nous
attend est accentuee quand nous examinons la population du monde qui atteindra bientot les cinq m illiards.
Je n ’ai pas (’illusion de penser, mes freres, que ce sera une affaire facile n ’exigeant pas d ’efforts, ou que cela peut se
faire en une nuit, mais j ’ai la foi que nous
pouvons avancer et nous developper
beaucoup plus vite que nous le faisons
actuellem ent.
Je me trouvais au Japon et en Coree II
y a m aintenant un an, et en voyant les
nombreux et beaux jeunes gens se joindre a I’Eglise et fournir des dirigeants a
ses organisations, II me sembla voir en
vision un grand mouvem ent avec des milliers d ’hommes prepares, im patients et
robustes pour partir a I’etranger. Je suis
alle au Mexique depuis, et II m ’a semble
voir de nouveau de grands nombres de
jeunes M exicains et Latins d ’Am erique
centrale et du sud se qualifiant pour le
service m issionnaire dans leur propre

pays et, finalem ent, dans d ’autres pays,
ju sq u’a ce que I’arm ee des missionnaires
du Seigneur recouvre la terre com m e les
eaux recouvrent les grandes profondeurs
J ’ai expose le probleme. Je crois q u ’il y
a une solution. Je pense que si nous unissons nos pensees, nos coeurs et nos buts,
nous pourrons progresser avec beaucoup d ’energie!
Nous pouvons nous rapprocher de
I’ ideal expose par le president David 0 .

M cKay: «Chaque mem bre doit etre missionnaire.» Quelles paroles inspirees!
Je sais que ce message n ’est pas nou
veau. Nous en avons deja parle, mais je
crois que le mom ent est venu de porter
I’arme. Je pense que nous devons chan
ger de perspective et elever nos buts.
Je prie pour que les benedictions du
Seigneur nous soient accordees a tous
tandis que nous abordons nos grandes
responsabilites. □

Idees pour les instructeurs au foyer
Idees a souligner. Vous pourrez pre
senter ces points lors de votre dis
cussion d ’enseignem ent au foyer:
1. La plus grande raison d ’etre du
travail m issionnaire, c ’est de donner
aux enfants de notre Pere celeste
I’occasion de recevoir I’ Evangile.
2. Le Seigneur a prom is son soutien
continue! a ceux qui apportent fidelement son message aux autres. Ainsi,
nous n ’avons rien a craindre.
3. De nombreuses nations et de
nombreuses personnes n’ont pas
encore entendu le message de
I’Evangile. Nous pouvons beaucoup
agir de sorte que le Seigneur ouvrira
les portes en nous donnant I’occasion d'enseigner I’Evangile.
4. Les parents ont besoin d ’envisager dans un esprit de priere la prepa
ration plus com plete de leurs enfants
a la mission.

5. Le travail missionnaire qui est
devant nous risque de paraTtre te rri
ble mais des m iracles se produiront
si nous agissons avec foi.

Aides pour la discussion
1 .Faites part de vos sentim ents ou
de vos experiences a propos du tra 
vail m issionnaire. Demandez a des
m em bres de la fam ille d ’exprim er les
leurs.
2 .La fam ille pourra peut-etre lire a
haute voix et com m enter certains
versets d ’Ecritures ou certaines c ita 
tions contenus dans cet article.
S.Cette discussion serait-elle meilleure si vous com m enciez par parler
avec le chef de fam ille avant la
visite? Le dirigeant de college ou
I’eveque a-t-il un message a propos
de nos responsabilites m issionnai
res?

NOUS SOMMES
CHRETIENS
FARCE QUE. . .
par Robert E. Wells
du P re m ie r college des soixante-d ix

Les m em bres de I’Eglise dont la vie est
consacree a I’Evangile de Jesus-Christ
peuvent etre surpris d ’apprendre q u ’il y a
des gens qui ne savent pas que nous sommes chretiens. Beaucoup n'ont jam ais
fait ie lien entre le surnom de «mormon»
et «L’Eglise de Jesus-Christ des Saints
des Derniers Jours». II existe meme un
effort organise actuellem ent aux EtatsUnis pour faire croire au public que nous,
saints des derniers jours, nous somm es
une secte non chretienne.
Nous avons toujours affirm e «avoir le
droit d ’adorer le Dieu Tout-Puissant selon
les inspirations de notre conscience, et
nous concedons a tous les hommes ce
meme droit d ’adorer com m e ils veulent,
ou ils veulent ou ce q u ’ils veulent» (11e
article de foi). Nous croyons que tous les
hommes sont a leur mieux quand ils adorent leur Dieu. Nous respectons leur droit
de croire en tout ce qui est sacre pour
eux, et nous demandons q u ’ils nous perm ettent d ’en faire autant. Pour cette rai
son, la declaration suivante n ’est pas
destinee a etre une source de querelle,
mais une courte revision de la raison pour
laquelle nous croyons que nous somm es
sim plem ent qualifies pour etre consideres com m e des chretiens.
1. Nous somm es chretiens parce que

nous adorons la Divinite chretienne, la
Trinite chretienne. «Nous croyons en
Dieu, le Pere eternel, en son Fils JesusChrist, et au Saint-Esprit» (prem ier article
de foi). Nous n ’avons pas d ’autres dieux
devant nous (voir Exode 20:3). Nous
n ’adorons ni les prophetes, ni les saints,
ni ceux de notre epoque, ni ceux d ’autrefois. Nous ne prions que le Pere com m e
nous I’a enseigne le Sauveur pendant son
m inistere terrestre (voir Matthieu 6:9-13);
et nous ne le faisons q u ’au nom du Sau
veur. Nous enseignons, com m e les Ecritures, q u ’il n’y a aucun interm ediaire
entre Dieu et les hommes sinon JesusChrist et «pas d ’autre nom donne sous le
ciel si ce n ’est Je su s-C h rist... par lequel
I'hom m e puisse etre sauve» (2 Nephi
25:20).
2.
Nous sommes chretiens parce que,
com m e les prem iers chretiens, nous
n ’avons pas d ’images taillees ni d ’autres
objets de culte idolatre (voir Exode
20:4-6). Et nous ne pensons pas q u ’il soit
approprie de faire des medailles, des reliques anciennes, des icones ou meme la
croix ou d ’autres objets faits de main
d ’homme qui fassent partie de notre culte
du Dieu veritable et vivant. Bien sur, nous
decorons nos pares et nos batim ents de
statues et nous exposons des images du

Sauveur et d ’autres personnes dans les
endroits appropries, mais nous n ’attachons aucune signification religieuse
indue a ces objets fabriques par
I’homme.
3. Nous sommes Chretiens parce que,
comm e les prem iers Chretiens, nous ne
prenons pas en vain le nom de I ’Eternel
(voir Exode 20:7), et nous ne nous laissons pas aller negligem m ent a mal utiliser les term es en raport avec la Divinite.
Nous suivons I’exhortation du Sauveur de
«ne pas jurer» dans nos affaires avec les
autres (voir Matthieu 5:34-37). C ’est pourquoi, dans la conduite de nos affaires
quotidiennes, nous ne faisons pas de
vains serm ents au nom de choses
sacrees. Nos com m unications avec
autrui sont plutot simples, honnetes et
directes. Nous pensons aussi que ceux
qui suivent le Christ evitent d ’em ployer
d ’une maniere inappropriee un langage
trivial, ordurier ainsi que des expressions
reservees a la Divinite.
4. Nous somm es Chretiens parce que
nous sanctifions le jo u r du sabbat (voir
Exode 20:8-11). Nous nous efforgons de
le sanctifier pendant toute la journee, pas
seulement pendant que nous som m es a
la chapelle. Nous nous opposons a la pro
fanation du jour du Seigneur, que ce soit
en faisant du sport, en se divertissant en
public, en chassant et en pechant, en travaillant ou en se livrant a d ’autres activites du meme genre. Le dim anche est
pour nous un jour de culte, un jour de
repos, un jour d ’etude, une occasion de
visiter les malades, et nous ne faisons
pas ce qui peut etre fait les autres jours
de la sem aine; le dim anche ne doit pas
etre un jour ou Ton fait ses achats, ou I’on
vend, negocie ou participe a d ’autres
transactions com m erciales.
5. Nous sommes chretiens parce que

nous honorons notre pere et notre mere,
nos grands-parents et toutes les autres
generations a la maniere chretienne (voir
Exode 20:12). Nous cherchons a tourner
le cceur des enfants vers leurs parents et
vers leurs ancetres et a tourner le cceur
des parents vers leurs enfants (voir Malachie 4:6) afin que nous puissions reunir
toutes les generations dans les liens de
I’am our eternel. Nous avons pour but le
m ariage eternel dans le tem ple. Nos
ordonnances du tem ple sont centrees
autour du Christ. Nous avons des pro
gram m es chretiens pour afferm ir le
foyer, la fam ille et chacun. Nous nous
efforgons de proteger I’integrite du foyer
et de la fam ille contre les influences de
Satan. Nous sommes contre ce qui
detruit le foyer et la fa m ille : I’avortem ent,
I’homosexualite, la prom iscuite, I’alcool,
la drogue, la violence et le divorce injustifie. En realite, ce fut un prophete chretien
des derniers jours, le president David O.
McKay, qui a enseigne: «Aucun autre
succes ne peut com penser I’echec au
foyer.»
6.
Nous sommes chretiens parce que
nous nous efforgons d ’obeir a la fois au
com m andem ent judeo-chretien «Tu ne
com m ettras pas de meurtre» (Exode
20:13) et la loi superieure donnee par le
C h ris t: «Quiconque se met en colere con
tre son frere sera passible du jugement»
(M atthieu 5:22). Le Christ etait oppose a
la colere, aux disputes et aux querelles. II
donnait pour conseil: «Aimez vos ennemis, [benissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien a ceux qui vous haTssent],
et priez pour ceux [qui vous m altraitent
et] qui vous persecutent. Alors vous serez
fils de votre Pere qui est dans les cieux»
(M atthieu 5:44, 45). Notre plus grand
desir est de lui obeir en cela.
C ’est en raison de notre respect de ce
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com m andem ent que nous n ’approuvons
pas le suicide ni I’avortem ent sauf dans
les cas ou il peut il avoir un danger, ou la
mere risque de m ourir ou a la suite d ’un
viol ou d ’un inceste. C ’est en raison de
notre respect de ce com m andem ent que
nous desapprouvons aussi la «mort
lente» que s ’infligent beaucoup de gens
en se livrant a la drogue, a I’alcool et a
d ’autres stim ulants detruisant I’esprit et
le corps.
7. Nous somm es Chretiens parce que
nous nous efforgons d ’obeir au com m an
dement judeo-chretien «Tu ne com m ettra sp a s d ’adulterer ainsi q u ’a la loi superieure donnee par le C hrist: «Quiconque
regarde une (personne du sexe oppose)
pour la convoiter a deja com m is adultere
avec elle dans son coeur» (M atthieu 5:28).
C ’est pourquoi nous pensons que les
chretiens doivent maTtriser leurs pensees et ne pas se laisser aller a la pornographie, a I’im m oralite ou a I’indecence.
Nous sommes totalem ent opposes aux
relations sexuelles prem aritales, au pelotage et aux sorties inconvenantes. Nous
pensons que les deux conjoints doivent
arriver au mariage en toute purete et que
la vertu, la chastete et la fidelite apportent de la solidite aux mariages qui dureront tout le long de I’eternite.
8. Nous somm es chretiens parce que
nous nous efforgons d ’obeir au com m an
dement judeo-chretien «Tu ne com m ettras pas de vol» (Exode 20:15; voir aussi
D&A 42:20). Nous m ettons I’accent sur
I’honnetete personnelle, I’integrite et le
fait d ’inspirer confiance. Nous sommes
aussi d ’accord avec le prophete Malachie qui disait que le fait de ne pas payer
la dime et les dons consists a voler Dieu
(voir Malachie 3:8-12). Nous tem oignons
volontiers que des m illions de personnes
croient au principe de la dime et le prati-

quent et trouvent q u ’il vaut mieux vivre
avec 90 % plus les benedictions du Sei
gneur que d ’essayer de faire son chemin
en securite au milieu des risques de ce
monde incertain en ne s ’appuyant que
sur sa propre sagesse et sur ses propres
moyens.
9. Nous sommes chretiens parce que
nous nous efforgons d ’obeir au com m an
dem ent judeo-chretien de ne jam ais p o r
te r de faux tem oignages contre notre p ro 
chain (voir Exode 20:16). A cela nous
ajoutons q u ’en tant que chretiens, nous
avons la responsabilite de rendre un vrai
tem oignage tout le tem ps. Car la lumiere
et la verite sont la gloire de Dieu (voir D&A
93:36) et personne ne peut venir a lui s ’il
est rempli de faussete ou de trom perie a
n ’im porte quel degre. II se peut que la partie la plus im portante du veritable tem oi
gnage que nous, chretiens, nous rendons
aussi souvent que nous le pouvons, c ’est
le tem oignage que Jesus est le Christ,
q u ’il est m ort pour nos peches, q u ’il est
ressuscite le troisiem e jour, q u ’il vit et
q u ’il est a la tete de I’Eglise qui porte son
nom. Nous tem oignons en tant que vrais
tem oins que son Evangile a ete retabli
dans sa plenitude sur terre. Nous voulons
faire part de cette verite a chacun. Le tra 
vail missionnaire est une tradition chretienne a laquelle nous sommes heureux
de participer.
10. Nous somm es chretiens parce que
nous nous efforgons d ’obeir au com m an
dem ent judeo-chretien «Tu ne convoiteraspas» (Exode 20:17); nous y ajoutons le
sage conseil des prophetes chretiens
que nous devons etre autonomes, prets
pour les situations d ’urgence, prom pts a
aider les autres qui sont dans le besoin et
genereux dans nos dons que I’Eglise uti
lise pour venir en aide aux autres. Nous
croyons que si nous agissons ainsi, nous

ne convoiterons pas et nous ne donnerons pas aux autres de raison de convoiter ce que nous avons.
11. Nous somm es Chretiens parce que
«nous croyons que les hommes seront
punis pour leurs propres peches et non
pour
la
transgression
d ’Adam»
(deuxieme article de foi). Nous comprenons com pletem ent que nous sommes
responsables de nos actions et q u ’un jour
nous nous tiendrons devant Dieu pour
etre juges selon nos oeuvres (voir Apo
calypse 20:12). Nous croyons que le Sauveur est satisfait de «celui qui fait la
volonte de mon Pere qui est dans les
cieux» (M atthieu 7:21). Ce principe Chre
tien nous pousse a chercher a mener une
vie m eilleure et a chercher a faire le bien
dans le monde.
12. Nous somm es chretiens parce que
«nous croyons que, par le s a crifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut
etre sauve, en obeissant aux lois et aux
ordonnances de rEvangile» (troisiem e
article de foi). II n ’existe pas d ’autre chemin vers le salut.
13. Nous somm es chretiens parce que
«nous croyons que les prem iers principes
et ordonnances de I’Evangile sont: (1) La
foi au Seigneur Jesus-C hrist] (2) La
repentance; (3) Le baptem e par im m er
sion pour la rem ission des peches; (4)
L’imposition des mains pour le don du
Saint-Esprit» (quatriem e article de foi).
Toutes ces choses sont centrees autour
du Christ.
14. Nous somm es chretiens parce que
nous croyons au m inistere laic chretien
etabli dans I’Eglise prim itive. «Nous
croyons q u ’un homme doit etre appele de
Dieu par prophetie et par I’imposition des
mains, par ceux qui detiennent I’autorite,
pour precher I’Evangile et en adm inistrer
les ordonnances» (cinquiem e article de

foi). Nous croyons q u ’un appel au m inis
tere est quelque chose que «nul ne s ’attribue», m a is q u ’ilfa u t etre«appelede Dieu,
com m e le fut Aaron lui-meme» (Hebreux
5:4). En d ’autres term es, nous ne croyons
pas q u ’un homme puisse s ’appeler luimeme au m inistere du Seigneur.
15.
Nous sommes chretiens parce que
«nous croyons a la meme organisation
qui existait dans I ’Eglise prim itive chretienne, savoir: apotres, prophetes, pasteurs, instructeurs, evangelistes, etc»
(sixieme a rticle de foi) ainsi que tous les
autres offices mentionnes dans le Nou
veau Testam ent: par exemple diacres et
eveques. Tout com m e dans I’Eglise prim i
tive, nous croyons que I’ Eglise du Christ a
notre epoque doit etre edifiee «sur le fondem ent des apotres et des prophetes,
Jesus-Christ lui-meme etant la pierre de
l’angle» (Ephesiens 2:20). Et nous temoi11

gnons q u ’il en est ainsi dans I’Eglise de
Jesus-Christ des Saints des Derniers
Jours et uniquem ent dans cette Eglise.
16. Nous sommes Chretiens parce que
nous croyons aux mem es dons spirituels
qui existaient dans I'Eglise p rim itive du
Christ, a savoir le «don des langues, de
prophetie, de revelation, de vision, de
guerison, d ’interpretation des langues,
etc» (septiem e a rticle de foi).
17. Nous sommes Chretiens parce que
«nous croyons que la Bible [Ancien et
Nouveau Testament] est la parole de
Dieu dans la mesure ou elle est traduite
c o rre cte m e n t; nous croyons aussi que le
Livre de Mormon est la parole de Dieu»
(huitieme article de foi). Comme la Bible
dans I’ancien monde, le Livre de Mormon
a ete ecrit par des prophetes Chretiens
mais dans le nouveau monde. C ’est un
recueil d ’Ecritures chretiennes, un nou
veau tem oignage de Jesus-Christ; il contient beaucoup de renseignem ents supplem entaires concernant le Sauveur;
ces renseignements ne sont absolum ent
pas en contradiction avec la Sainte Bible.
18. Nous sommes Chretiens parce que
nous croyons tout ce que Dieu a revele,
tout ce q u ’il revele m aintenant, et nous
croyons qu’il revelera encore beaucoup
de choses, grandes et im portantes, con
cernant le royaume de Dieu» (neuvieme
article de foi). Nous croyons aux prophe
tes Chretiens et au principe de la revela
tion continue a notre epoque «dans les
tem ps presents c o m m e ... dans les
temps anciens; e t . .. dans les temps
anciens c o m m e ... dans les tem ps a
venir» (1 Nephi 10:19). Car nous sommes
convaincus que I’am our du Christ s ’etend
a tous et q u ’il est notre Berger actuellement com m e il I’a ete par le passe.
19. Nous sommes chretiens parce que
nous croyons a la deuxiem e venue du

Christ dans toute sa g lo ire ; nous croyons
q u ’il «regnera en personne sur la terre,
que la terre sera renouvelee et recevra sa
gloire paradisiaque» (dixieme article de
foi).
20.
Nous somm es chretiens parce que
nous croyons en tous les ideaux de vie
chretienne: «Nous croyons que nous
devons etre honnetes, fideles, chastes,
bienveillants et vertueux, et que nous
devons faire du bien a tous les homm e s ;... nous aspirons a tout ce qui est
vertueux, aimable, de bonne reputation
ou digne de louange» (treizieme article de
foi). Nous acceptons et nous nous efforgons de vivre toutes les vertus chretien
nes illustrees dans les Beatitudes et dans
le Sermon sur la montagne ainsi que dans
tous les enseignem ents du Sauveur.
Nous croyons que nous devons servir le
Christ de tout notre coeur, de tout notre
pouvoir, de tout notre esprit et de toutes
nos fo rce s; que nous devons etre des
exemples de foi, de charite, d ’amour, de
vertu, de connaissance, de tem perance,
de patience, de bonte fraternelle, de saintete, d ’hum ilite et de diligence et avec le
seul souci de la gloire de Dieu.
Pour resumer, nous somm es chretiens
parce que «nous croyons au Christ, . . .
nous dem eurons ferm es dans I’attente
du C h ris t,... nous sommes rendus
vivantsdans le C h ris t,. . . nousparlonsdu
C h ris t,. . . nous nous rejouissons dans le
Christ, nous prechons le Christ, nous prophetisons le Christ» et nous esperons
«cette vie qui est dans leC hrist. . ,»car«la
voie droite est de croire au C h ris t... Le
Christ est le Tres-Saint d ’ lsrael; c ’est
pourquoi II faut que [nous nous prosternions] devant lui, que [nous I’adorions] de
tout [notre] pouvoir, de tout [notre] esprit,
de toute [notre] force et de toute [notre]
ame» (2 Nephi 25:24-29). □

Questions et reponses
Questions d ’interet general concernant I’ Evangile; les reponses sont un guide
et non des declarations officielles de doctrine de I’Eglise

Question:
Les prophetes du Livre de
Mormon savaient avant la
naissance de Jesus qu’il
s’appellerait Jesus-Christ.
Est-ce que les prophetes de
I’Ancien Testament le
savaient aussi?

Reponse: Stephen D. Ricks.
Professeur-assistant d’hebreu et de
langues semitiques a I’universite
Brigham Young

Le nom Jesus-Christ ainsi que ses
form es abregees, le C hrist et Jesus,
sont mentionnes de nombreuses fois
dans le Livre de Mormon avant la nais
sance du Seigneur dans la chair. Le
Sauveur est apparu au prem ier prophete du Livre de Mormon, le frere de
Jared, vers les annees 2000 av. J.-C. et
lui a dit: «Voici, je suis celui qui fut pre
pare depuis la fondation du monde pour
racheter mon peuple. Voici, je suis

Jesus-Christ» (Ether 3:14). Nephi a probablem ent appris le nom du Sauveur a
partir des plaques d ’airain (les Ecritures
q u ’il avait) et par la revelation personnelle.«Selon les paroles des prophetes
et la parole de I’ange de Dieu, . . . il aura
nom Jesus-Christ» (2 Nephi 25:19).
D ’autres prophetes du Livre de Mormon
qui vecurent par la suite mais avant la
naissance du Christ, Jacob, le roi Benja
min, Alm a et Helaman, par exemple,
connaissaient et utilisaient egalem ent le
nom du Seigneur (voir Jacob 1:6 ; 4:4;
Mosiah 3:5-11; Alma 5:44: Helaman
5:12).
Nous apprenons dans la Perle de
Grand Prix que beaucoup des prem iers
prophetes de I’Ancien Testament con
naissaient aussi le nom du Sauveur. II
fut revele a Adam q u ’il devrait etre bap
tise «au nom du Fils u n iq u e ... lequel est
Jesus-Christ» (MoTse 6:52). Enoch pria
«au nom [du] Fils unique, Jesus-Christ»
(MoTse 7:50). Noe, dans sa predication,
declara: «Croyez, repentez-vous de vos
peches et soyez baptises au nom de
Jesus-Christ, le Fils de Dieu» (MoTse
8:24).
Bien que la vie, la mission, la souffrance et la mort du Redempteur soient
predites dans I’Ancien Testament,
«dans la loi de MoTse, dans les prophe
tes et dans les psaumes» (Luc 24:44), il
n’y est pas identifie par le nom de
Jesus-Christ. Pourquoi?
I l y a peut-etre une explication logique a la mention du nom de Jesus-

Christ dans le Livre de Mormon mais
pas dans I’Ancien Testament. JesusChrist est la form e frangaise du nom du
Sauveur en grec, la langue du Nouveau
Testament. Mais les plaques d ’airain
furent apparem m ent ecrites en egyptien
(voir Mosiah 1:3,4 ; egalem ent 1 Nephi
1:2,3 ; 3:19), les grandes et probablement les petites plaques de Nephi en
hebreu (voir Mormon 9:33), et les annales abregees de Mormon et de Moroni
en «egyptien reforme« (Mormon 9:32).
Pour cette raison il est peu probable
que le nom grec du Sauveur apparut sur
des annales a partir desquelles Joseph
Smith traduisit le Livre de Mormon puisque ces annales etaient en grande partie ecrites en «egyptien reforme«,
I’hebreu form ant la base de la langue.
Le nom Jesus-Christ servit plutot au prophete comm e equivalent le plus proche
du mot ou des mots utilises par ceux qui
ont e crit le Livre de Mormon. En traduisant leurs ecrits, le prophete Joseph
Smith utilisa le nom que lui et les autres
Chretiens connaissaient.
Bien que la version grecque du nom
du Sauveur n ’apparaisse pas dans les
ecrits des anciens patriarches hebreux
et am ericains, les prophetes hebreux
ont utilise une version du nom, et cette
version peut s ’etre trouvee sur les pla
ques d ’airain, et de la dans les ecrits
nephites. Jesus et Christ ont des equiva
lents hebreux. Les form es hebraiques
du nom Jesus, Yehoshua, Yeshua et
Yeshu, se rencontrent frequem m ent
dans I’Ancien Testament, bien que ne
renvoyant pas au Sauveur (voir, par
exemple, Exode 17:9; 1 Chroniques
24:11; Ezra 2:40). Le nom Josue est la
transcription frangaise de I’hebreu
Yehoshua. Jesus en frangais est I’equivalent de la form e grecque de Yeshua

et Yeshu. L’equivalent hebreu du mot
Christ, Messie, apparaTt aussi dans les
Ecritures hebraiques. Mashiab, qui
signifie «oint» et qui est traduit par Chris
tos en grec, est souvent employe dans
I’Ancien Testament en reference au
souverain sa crifica te u r oint (voir Levitique 4:3, 5, 16, par exemple, ou «mashiab» est traduit par I’idee de recevoir
I’onction). II sert aussi pour designer le
roi oint par Dieu, par exemple Saul et
David. (Voir 1 Samuel 24:6; 26:9, 11,
16, 23; 2 Samuel 19:21; 23:1). Le term e
est egalem ent arrive a servir precisem ent pour I’Oint de Dieu qui devait venir
pour a ccom plir la prophetie. Le mot
«Messie» sert egalem ent dans re v o c a 
tion de la vision de Daniel ou Ton
parle du «prince-messie» (voir Daniel
9:25).
Puisque Nephi qui a etudie les pla
ques d ’airain a probablem ent appris le
nom de Jesus-Christ a partir des «paroles des prophetes» (2 Nephi 25:19), il est
vraisem blable q u ’une version du nom
du Sauveur, peut-etre (’equivalent
hebreu de Jesus le Messie traduit en
egyptien, ait figure sur les plaques
d ’airain. Ces plaques contenaient beaucoup des renseignem ents que I’on
trouve dans notre Ancien Testam ent:
«. . . les cinq livres de MoTse, qui donnent I’histoire de la creation du monde,
et aussi d ’Adam et d ’Eve, . . . et egale
ment une histoire des Juifs depuis le
debut ju sq u ’au com m encem ent du
regne de Sedecias, roi de Juda»
(1 Nephi 5:11, 12).
La raison pour laquelle certains ren
seignem ents precis se trouvant sur les
plaques d ’airain, (’utilisation du nom du
Sauveur dans la prophetie, par exem
ple, ne figurent pas dans les annales qui
sont m aintenant I’Ancien Testament,

n ’est pas claire. II est possible que le
nom du Seigneur figurait a I’origine
dans les ecrits des prophetes mais faisait partie des «choses claires et precieuses [qui] ont ete otees de ce livre,
qui est le livre de I’Agneau de Dieu»
(voir 1 Nephi 13:28). Comme I’ange le
prophetisa a Nephi, le Livre de Mormon,
qui com prend les renseignem ents tires
des plaques d ’airain, «[fera connaitre]
les choses claires et precieuses qui en
ont ete retranchees; [qui ont ete retranchees des annales des Juifs]; et [il fera
savoir] a toutes les fam ilies, langues et
peuples, que I’Agneau de Dieu est le
Fils du Pere eternel et le Sauveur du
monde; et que tous les hommes doivent
venir a lui, sinon ils ne peuvent etre sauves» (1 Nephi 13:40).
Que le nom de Jesus-Christ apparaisse dans I’Ancien Testament ou pas,
I’Ecriture demeure un tem oignage
im portant de lui. Jesus a dit a ceux qui
le questionnaient de sonder les Ecritur e s . .. «ce sont elles qui rendent te m o i
gnage de moi» (Jean 5:39). Le term e
Ecriture est, a quelques exceptions
pres, utilise dans le Nouveau Testament
pour parler de I’Ancien Testament (voir,
par exemple Luc 24:44, 45). Ces Ecritures trouverent leur signification et leur
accom plissem ent en Jesus (voir Luc
4:21). II etait le Fils de I’homme triom phant (com parez avec Daniel 7:13, 14;
Marc 13:26), le fils et I’heritier de David
(voir Marc 12:35-37, 15:2), le grand souverain sa crificate u r (voir Hebreux 4:14).
C ’est pourquoi la Bible, Ancien et
Nouveau Testament, et le Livre de M or
mon tem oignent ensemble de JesusChrist, se com pletant, se soutenant et
se clarifiant et se confirm ant m utuellement dans leur tem oignage du Christ.

□

Question:
Puis-je obtenir le pardon apres
avoir enfreint la loi de
chastete? Dans ce cas que
dois-je faire pour obtenir le
pardon?

Reponse: Verl F. Scott.
Ancien eveque, president de pieu et de
mission, chef de groupe des grandspretres de la 4e paroisse de Canyon Rim
dans le pieu de Salt Lake Canyon Rim

Par une belle soiree d ’ete, j ’etais
assis sur le perron d ’un beau chalet a la
montagne et je regardais un petit papillon de nuit s ’approcher et voler autour
de I’eclairage du perron. II toucha
I’ampoule brulante, changea de dire c
tion puis, incapable de resister, s ’approcha a plusieurs reprises de I’ampoule.
Finalement, brule par les contacts repetes avec le verre brulant, il tom ba au sol
brule et desempare. ,
Comme ce papillon, les jeunes gens
sont parfois attires par les experiences
sexuelles. Bien qu ’ils en connaissent les
dangers, ils transigent avec la violence
des passions impies et finissent par perdre la chastete que Dieu leur a donnee.
Si la chastete est perdue entierem ent
a la suite de rapports sexuels illicites,

«Il est rare
que Von perde la chastete
d 'u n seul coup mais
generalement petit a p e tit.»

c ’est un tres grave peche. Neammoins,
oui, le pardon est possible! I l y a toutes
les raisons d ’esperer et de prendre cou
rage, bien que la vole ne soit pas facile
et q u ’elle depende d ’un repentir complet.
Dans mon dictionnaire, on definit
ainsi le mot chaste: «innocent de tout
rapport sexuel illicite ; ayant des pensees et des actions pures.»
Le president Spencer W. Kimball a
e crit: «Les anciens apotres et prophetes parlaient de nombreux p e c h e s ...
Beaucoup d ’entre eux etaient des
peches sexuels: I’adultere, I’absence
d ’affection naturelle, la luxure, I’infidelite, (’intem perance, les conversations
m alpropres, I’impurete, les affections
desordonnees, la fornication. Ils y
incluaient toutes les relations sexuelles
en dehors du m ariage: le pelotage, les
perversions sexuelles, la m asturbation
et I’obsession pour le sexe dans les
pensees et dans les paroles. Tout peche
cache et secret et toutes les paroles et
pratiques impies y sont In d u s ... Le
monde tolere peut-etre les experiences
sexuelles prem aritales, mais le Sei
gneur et son Eglise condam nent en termes clairs tout rapport sexuel en dehors
du mariage» («Message du president
Kimball concernant la morale», L’Etoile
pp. 192, 193).
II est rare que Ton perde com pletement la chastete d ’un seul coup mais
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generalem ent petit a petit ju sq u ’a ce
q u ’un «rapport sexuel illicite» com plete
la serie de peches conduisant a cela.
Neammoins, le pardon est possible!
Pour obtenir le pardon, II faut changer
de conduite et retourner sur le chemin
en se repentant com pletem ent, ce qui
conduit petit a petit au pardon divin. II
est tres im portant de ne pas differer,
mais de com m encer. W illiam Nevins a
d it: «Celui qui attend le repentir attend
ce qui ne peut etre obtenu si on se contente de I’attendre. II est absurde q u ’un
homme attende quelque chose q u ’il doit
faire lui-meme» (dans R ichard L. Evans
Quote Book, Salt Lake City, Publishers
Press, 1971, p. 200).
Dans le Livre de Mormon, Amulek
donna ce conseil in s p ire : «Car voici,
cette vie est le mom ent ou les hommes
doivent se preparer a rencontrer Dieu;
oui, voici, le jour de cette vie est le jour
ou les hommes doivent accom plir leurs
oeuvres.
«. . . pour cette raison, je vous supplie
de ne pas differer le jour de votre repen
tance ju s q u ’a la fin ; car, apres ce jour
de vie, qui nous est donne pour nous
preparer a I’eternite, voici, si nous ne
nous ameliorons pas tandis que nous
somm es dans cette vie, alors vient la
nuit de tenebres pendant laquelle nul
travail ne peut etre fait.
«.. .car voici, si vous avez differe le
jo u r de votre repentance, meme ju sq u ’a
la mort, voici, vous vous etes assujettis
a I’esprit du diable, et il vous scelle a lui
com m e sien» (Alma 34:32, 33, 35).
On peut en realite attendre trop longtem ps pour se repentir com m e I’ont fait
beaucoup de Nephites du Livre de M or
mon. Samuel le Lamanite a dit d ’eux:
«Voici, vos jours d ’epreuve sont passes;
vous avez differe le jo u r de votre salut
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jusq u’a ce q u ’il soit eternellem ent trop
tard, et votre destruction est assuree»
(Helaman 13:38).
C om m encer? Bien sur, et maintenant! Mais par quoi? Comment fait-on
pour obtenir le pardon. Le president
Spencer W. Kimball presente, dans son
grand livre Le M iracle du pardon, les
etapes et donne les conseils, qui peuvent ram ener le transgresseur en pleine
relation avec le Seigneur et dans
I’Eglise s ’il les suit.
«A tout pardon, il y a une condition.
L’em platre doit etre aussi grand que la
blessure. Lejeune, les prieres, I’humilite doivent etre egaux au peche ou plus
grands. II taut q u ’il y ait un coeur brise
et un esprit contrit. II taut q u ’il y ait <le
sac et la cendre>. II taut q u ’il y ait des
larmes et un changem ent de cceur sin
cere. II taut q u ’il y ait la conviction du
peche, I’abandon du mal, la confession
de I’erreur aux autorites dum ent constituees du Seigneur. II faut q u ’il y ait repa
ration et un changem ent radical
d ’allure, de direction et de destination.
Les conditions doivent etre controlees
et les frequentations corrigees ou changees. II faut q u ’il y ait un lavage de vetements pour les rendre blancs et il faut
q u ’il y ait une nouvelle consecration et
une nouvelle devotion pour (’application
de toutes les lois de Dieu. Bref, il faut se
surm onter soi-meme, et vaincre le
peche et le monde» (Le M iracle du p a r
don, p. 327).
D ifficile, oui, mais pas du tout im pos
sible si on peut voir au-dela des difficultes les benedictions eternelles que nous
finirons par recevoir grace a un repentir
com plet et sincere. Comme le Seigneur
nous I’a d it: «Lavez-vous, purifiez-vous,
otez de ma vue la m echancete de vos
actions, cessez (de faire) le mal. Appre18

nez a faire le bien, . . . Si vos peches
sont com m e le cram oisi, ils deviendront
blancs com m e la neige; s ’ils sont rou
ges com m e I’ecarlate, ils deviendront
com m e de la laine» (Esa'i'e 1:16-18). □

Question:
Comment reagirent les
journaux des Etats-Unis a la
nouvelle de I’assassinat de
Joseph et de Hyrum Smith?

Reponse: Larry C. Porter.
Directeur du centre d’histoire de I’Eglise
et d’etudes religieuses a I’universite
Brigham Young.

Comme nous le savons, un double
assassinat a ete com m is pendant le
chaud apres-midi du jeudi 27 juin 1844
a Carthage (Illinois). Le prophete Joseph
Smith et son frere Hyrum furent abattus
par une foule hostile et arm ee comprenant cent a deux cents hommes enra
ges. Les agresseurs etaient surtout des
m em bres de la m ilice de W arsaw (Illi
nois), aides par certains mem bres des
Carthage Greys, une m ilice composee
de volontaires, qui avaient ete charges
de garder les m issionnaires.
Les journaux de tous les Etats et de

tous les territoires des Etats-Unis mentionnnerent ces m eurtres a leurs lecteurs. Meme un examen rapide des textes denote un enorm e retentissem ent
dans la presse. Le telegraphe par
Morse ne fonctionnait alors que depuis
un mois et uniquem ent entre les villes
de W ashington et de Baltim ore (M ary
land). Mais les depeches de I’Ouest
transm irent la nouvelle de I’assassinat
avec une rapidite etonnante. La nou
velle atteignit les journaux de SaintLouis (Missouri) deux jours a p re s ; de
Cincinnati, six jours apres; de New York
et de W ashington (D.C.), douze jours
apres. Le village de Palmyra (Etat de
New York), pres du site de la colline
Cumorah, eut vent des prelim inaires
des m eurtres treize jours apres. Les
journaux du com te de W inder (?) (Ver
mont), lieu de naissance de Joseph et
de Hyrum, firent le com pte rendu de
leur mort quinze jours apres I’evenement.
Bien sur, les villes les plus proches
de Nauvoo furent inform ees de la nou
velle le plus rapidement. Un journal de
Quincy (Illinois), a 65 kilom etres au sud
de Nauvoo, signala la nouvelle a ses
lecteurs le 26 juin, un jour apres le
m eurtre. Les habitants de W arsaw (Illi
nois), a une trentaine de kilom etres en
aval de Nauvoo sur le Mississippi, regurent le recit detaille de I’evenement
deux jours apres.
Bien que tous les habitants de Nau
voo fussent au courant des m eurtres,
une edition speciale du Nauvoo N eigh
bor, datee du dim anche 30 juin a 15 h,
traita en detail dans cette ville de ce qui
s ’etait passe. Une proclam ation d ’une
seule page avait ete faite dans la ville la
veille par le general de brigade m. R.
Doming de la m ilice d ’Etat de I’ lllinois;

«Les journaux. . . condamnerent
generalement les agresseurs et les
tm iterent, a juste titre, de
meurtriers.»

elle invitait les citoyens du com te de
Hancock a rester chez eux et a cooperer a I’etablissem ent d ’une atm osphere
de calme. Cette «proclamation» fut
publiee sim ultanem ent dans le Nauvoo
N eighbor et dans d ’autres journaux de
la region. Mais elle ne contenait aucun
detail sur le m eurtre si ce n ’est une
rem arque sur le transfert des corps des
victim es.
Les saints d ’Europe n ’avait pas de
cable transatlantique et regurent bien
sur la triste nouvelle avec retard. Orson
Hyde e crivit aux freres et sceurs
d ’Angleterre de la ville de New York le
10 juin 1844, et le message mit dix-huit
a vingt et un jours pour traverser
I’ocean. La lettre de frere Hyde, ainsi
que d ’autres articles, furent imprimes
dans Supplem ent to the M illenial Star
d ’aout 1844.
Beaucoup des prem iers recits des
m eurtres com portaient de faux renseignem ents sur le deroulem ent reel des
evenem ents dans la prison. Le 29 juin ,
le Q uincy H erald publia un recit inexact
des m eurtres et ce recit provenait du
Warsaw Signal. The D aily N ational Intel
ligence (W ahington) et d ’autres jo u r
naux reprirent I’article du Quincy Herald
le 8 ju ille t en reproduisant les erreurs
contenues dans I’original. Voici le texte
que les lecteurs du The Daily N ational
Intelligence eurent sous les yeux:
«ll semble que Joe /Joseph/ et Hiram
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/H yrum / Smith ainsi q u ’un certain nombre d ’autres dirigeants mormons se
trouvaient en prison a Carthage a la
suite de quelques infractions a la loi de
I’Etat. Les Carthage Greys, un corps de
volontaires, assuraient la garde autour
de la prison. Vers six heures du soir, le
27, des m ormons a I’exterieur tenterent
de faire echapper les prisonniers. Un
jeune d ’environ dix-neuf ans (un m or
mon) com m enga la lutte en tira n t sur la
sentinelle a la porte et en la blessant
gravem ent a I’epaule. Parallelem ent a
cette tentative, les mormons qui se tro u 
vaient a I’interieur de la prison, parmi
lesquels les Smith, pointerent leur pistolet par la fenetre et par la porte de la p ri
son et tirerent sur les gardes a I’exterieur en blessant, m ortellem ent pense-ton, quatre des anciens citoyens de Han
cock. II est inutile de dire que cette ten
tative sanguinaire de la part des m or
mons declencha une reaction certaine.
Joe /Joseph/ Smith et son frere Hiram,
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et W illiam s Richards, le secretaire de
Joe /Joseph/ Smith ne tarderent pas a
etre tues et nous croyons q u ’ils furent
les seules victim es. Avant I’affrontement, Carthage etait plein de mormons.
Les mormons sem blaient se rassem bler
autour de la prison dans le but de tenter
de liberer leur dirigeant.»
On peut com prendre que ces donnees inexactes et de nombreuses
autres furent im prim ees au milieu de la
confusion qui entourerent les evenem ents reels de Carthage. Certaines
erreurs furent corrigees a mesure que
parvenaient des renseignements plus
fiables. Mais certains des com ptes rendus errones dem eurerent sans co rre c
tion dans les numeros suivants du jo u r
nal, m aintenant ainsi le recit errone des
faits.
Les journaux qui choisirent de comm enter ces m eurtres au lieu de se contenter de rapporter «les faits transm is
par les courriers de l’ouest» condamne-

rent generalem ent les agresseurs et les
traiterent, a juste titre, de m eurtriers. La
reaction dans la presse dans le Manu
facturers and Farmers Journal de Provi
dence (Rhode Island), le 15 juillet, est
caracteristique du sentim ent national
general
: «ll n’est pas de mot trop fort
pour exprim er la condam nation avec
laquelle chaque bon citoyen des EtatsUnis doit regarder le m assacre de ces
mormons, et cet acte entache I’honneur
de notre nation d ’une m aniere ineffagable s ’il ne regoit pas une punition reelle
et rapide.
Malgre ces exceptions notoires, a
savoir le Warsaw Signal et le Q uincy
Whig, les journaux locaux denoncerent
avec vigueur cet acte contraire a la loi.
Le 29 juin 1844, le Lee County D em o
cra t (Fort M adison; dans I’Iowa) fit
paraTtre un article recapitulant les
points de vue a propos des m euttres
d ’une cruaute gratuite, exprim es dans
la presse de la region:
«Le C.S. D em ocrat dit a propos du
m eurtre recent de Carthage:
«D’apres tous les faits qui nous sont
soumis m aintenant, nous considerons
que ces m eurtres ont ete perpetues de
sang fro id : m eurtre contre la parole
engagee par le principal m agistrat de
I’ lllinois, m eurtre d ’un caractere si
detestable et si injustifiable que la responsabilite entiere en retom be sur ceux
qui I’ont com m is, ceux qui y ont contribue, sur les com plices et sur ceux qui
I’ont defendu.»
«Le Republican d it: <Le com portement de la foule de Carthage est injusti
fiable.»>
«Le Reville d it: <Joe /Joseph/ Smith a
ete lynche alors q u ’il se trouvait sous la
protection du gouverneur Ford et de la
lo i! »>

«La presse nationale ne f it
certainement pas I'eloge de
I'Eglise n i de son prophete, mais
elle n'approuva pas non plus le
m eurtre.»

«Le New Era d it: <Le m eurtre de prisonniers sans arm es est un acte cruel
et lache quand ces derniers se sont rendus et mis entre les mains de la loi.»>
«En fait, la presse de Saint Louis
denonce unanim em ent cet acte sanguinaire.
«Nous nous rangeons a I’opinion de
la presse de Saint-Louis et nous disons
que ce tut un m eurtre prem edite et que
les coupables devraient etre poursuivis
et subir la loi dans toute sa rigueur.»
La presse nationale ne fit certaine
ment pas I’eloge de I’Eglise ni de son
prophete, mais elle n ’approuva pas non
plus le meurtre, que sa m otivation ait
ete d ’ordre politique ou q u ’elle soit le
developpem ent d ’une certaine intole
rance religieuse.
Ce n ’est pas sans raison que le War
saw Signal (Warsaw, Illinois) tenta longuem ent de ju stifie r ces meurtres. Son
redacteur en chef, Thomas Sharp, participa tres personnellem ent a ces assassinats. Avec huit autres hommes, il fut
inculpe de ces meurtres. Dans le
numero du 12 juin du Signal, quinze
jours avant les meurtres, Thomas Sharp
avait reagi avec violence a la d estruc
tion du Nauvoo Expositor par le conseil
de la ville a Nauvoo. II s ’etait eerie
q u ’on ne pouvait eviter une guerre con
tre les saints des derniers jours et leur
exterm ination. Incitant ensuite ses lec21

teurs a I’action, il declara: «Le tem ps
n ’est plus aux discours: que chaque
homme fasse le sien, avec de la poudre
et un fusill I !» Thomas Sharp etait pre
sent a la prison de Carthage pour assister a I’accom plissem ent de son propre
decret.
Dans un numero suivant du Signal, le
24 ju illet 1844, Sharp tenta de ju stifie r
devant I’opinion publique la necessite
de la mort des freres Smith. Apres avoir
com m ente en longueur les pretendues
«agressions et attentats contre la paix
et la securite de la societe» com m is par
les m ormons et les conditions de
I’emprisonnem ent du prophete Joseph
Smith et de Hyrum, il avoua:
«Mais quelle satisfaction cela
pouvait-il apporter aux anciens citoyens
de H ancock de savoir que Joseph Smith
etait en prison? Ils savaient et le monde
doit savoir pour les raisons mentionnees precedem m ent q u ’ils ne pouvaient
jam ais etre accuses d ’aucun crim e.
Nous nous etions mis bien en peine

pour affirm er et conserver la suprematie de la loi, mais si I’affaire s ’arretait la,
la justice risquait de desesperer d ’avoir
gain de cause. C ’est cette conviction
qui entrama leur execution. Meritaientils la m ort? II ne peut y avoir le moindre
doute dans I’esprit d'une personne intelligente et au courant de leur histoire.»
Thomas Sharp et les huit hommes
accuses avec lui furent acquittes quant
a la mort de Joseph Smith lors d ’un proces qui se deroula a Carthage (Illinois).
Le ju ry plaida «non coupable» le 30 mai
1845.
Au midi des tem ps, le Sauveur avait
averti ses anciens apotres:
«L’heure vient ou quiconque vous fera
m ourir pensera o ffrir un culte a Dieu»
(Jean 16:2). Quelles q u ’aient ete leurs
m otivations personnelles, ces crim inels
satisfaits affirm erent certainem ent
q u ’un bon service avait ete rendu a Car
thage. Mais le tem ps venge toujours les
prophetes, pas leur detracteurs. □

CE PU T U N E B O N N E L E Q D N
par Jonice Hubbard
J ’etais en train d ’etudier a I’heure du
dejeuner pendant ma mission et je
revoyais la quatriem e legon. Je revisais
en silence les questions que nous posons
a nos amis a propos de la mission du Sau
veur. Soudain, a ce m om ent calm e de la
journee, les roles sem blerent se renverser et je devins non plus I’instructeur,
mais I’eleve.
L’experience fut tres impressionnante. Jamais auparavant le sacrifice
expiatoire du Sauveur n ’avait ete aussi
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reel a mes yeux. Je com pris alors
I’angoisse q u ’il avait connu lors de son
sacrifice, et je me sentis enveloppe de
son amour. Je ne com prendrai pas completem ent dans cette vie le don merveilleux que le Sauveur nous fit, mais la puis
sance que je ressentis alors est mon soutien. Et le fait de prendre la Sainte-Cene
m ’em plit d ’une crainte sacree parce que
le pain et I’eau sont les emblemes de son
am our et du don de sa vie. □
Jonice Hubbard, American Fork (Utah)

FAIRE DES
■ COMPARAISONS
par Anya Bateman

Recourir a nos propres normes,
au lieu de celles des autres,
pour determ iner notre progres personnel
«Hier matin j ’etais vraim ent en form e
quand je suis partie pour faire mes visites
d'enseignem ent, mais je suis revenue
deprim ee a la maison », confia MarieAnne a son amie. «La maison d ’Agnes
etait si propre; ses enfants ont ete si gentils que cela paraissait presque irreel. Et
Agnes m ’a dit que les fetes d ’anniversaire de ses enfants etaient prevues pour
les trois annees qui viennent. Je me suis
sentie tenem ent peu a la hauteur quand je
suis revenue chez moi en trouvant la vaisselle sale du petit dejeuner et des lits pas
encore fa its; j ’ai crie apres mes enfants
et j ’ai pleure pendant une heure. Je
demande que quelqu’un d ’autre fasse les
visites d ’enseignem ent chez Agnes. Je
ne peux pas me perm ettre de les faire
moi-meme.»
«Tu as rem arque que les Jacquet ont
une nouvelle voiture?», demanda Jean a
sa fem me. «C’est la deuxiem e voiture
neuve q u ’ils ont en moins de trois ans. Je
ne sais pas com m ent ce gars-la se
debrouille, mais il a toujours de I’argent.
A cote de lui, on dirait que je suis un rate.
Cela fait huit ans que nous n ’avons pas
change de voiture .»

«Ma belle-sceur a un livre de souvenir
merveilleux», soupira Michele. «C’est
incroyable com m e elle a du gout et
com m e on voit son talent dans tout ce
q u ’elle fait. Quand j ’ai vu son livre, j ’ai
range le mien et j ’ai prom is de ne plus
jam ais le regarder.»
Ces sentim ents d ’incapacite, de
decouragem ent et meme de jalousie sont
m alheureusem ent frequents chez beaucoup d ’entre nous quand nous nous comparons aux autres. Cependant, il est d iffi
cile de ne pas faire de com paraison: et
trop souvent, quand nous en faisons,
c ’est a notre detrim ent. Notre reaction
est de d ire : «Qu’est-ce qui ne va pas chez
moi ? Pourquoi est-ce que je ne peux faire
com m e eux?« ou «Toute la chance est
pour lui. Ce n ’est vraim ent pas ju ste .»
Nous pouvons memq nous sentir coupable de ne pas en faire plus parce que certaines autres personnes que nous connaissons sem blent faire tant de choses.
Parfois nous adoptons (’attitude qui consiste a ne plus essayer: «Je ne pourrais
jam ais faire aussi bien, alors pourquoi
e ssa ye r?»
Alors des amis et des parents jouent le
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jeu bien connu du «nivelage» pour nous
reconforter. «Oui, m a is ...», disent-ils.
«Oui, mais Agnes n ’a que trois enfants
et tu en as quatre, et les tiens ont presque
tous le meme age et ne peuvent s ’occuper les uns des autres», dit I’amie de

Marie-Anne pour la reconforter. «En
outre», ajoute-t-elle, «Agnessavait probablem ent que vous veniez.»
«Oui, mais tu passes beaucoup plus de
te m p s a s e rv ird a n s rE g lis e « ,d itla fe m m e
de Jean, «tu n ’as tout sim plem ent pas le

meme age, lui apprit combien elle depensait chaque mois pour la nourriture.
Noelle fut etonnee de constater que son
amie depensait beaucoup moins q u ’elle
pour la nourriture chaque mois. Elle eut la
meme reaction que chacun d ’entre nous
et pensa que c ’etait elle qui s ’y prenait
mal. Im m ediatem m ent, elle s ’est mise a
essayer d ’im aginer ou etait son erreur et
pourquoi il y avait une telle difference.
Elle essaya de voir com m ent elle pourrait
faire des econom ies et supprim er ce qui
etait superflu.
En fin de com pte, Noelle refit son
analyse, puis se moqua d ’elle-meme
parce q u ’elle avait oublie quelque chose.
La reponse etait simple. Le mari d ’Anne
etait toujours en deplacem ent pour son
travail et ne mangeait jam ais au foyer
pendant la semaine. Noelle com prit
q u ’elle s ’etait jugee avec une severite
exageree alors que la difference ne resultait que des conditions dans lesquelles
elles se trouvaient toutes les deux.
Nous avons I’habitude de juger les
autres quand ils sont au m eilleur de leur
apparence et de nous juger quand nous
somm es au pire de notre apparence. Ber
nard fut tres surpris quand il s ’arreta chez
les Beauchamp et quand il vit Thierry en
bleu de travail avec de la graisse partout.
d ’autre.
L’enfant des Beauchamp, qui a trois ans,
Et pourtant, beaucoup de ce que nous
etait
en train de pleurer et I’adolescente
disons a quelqu’un d ’autre pour essayer
avait mis la television le plus fort possible.
de le reconforter n ’est pas sans un fond
La maison etait legerem ent en desordre
de verite.
et sceur Beauchamp avait des bigoudis
Les conditions sont differentes. Nous
dans les cheveux.
vivons dans des foyers differents et nous
En se gardant bien de critiquer ou de
avons un passe different et des condi
juger,
Bernard apprit une legon importions fam iliales differentes. Meme si les
tante sur les com paraisons. «Je n ’avais
conditions paraissent sem blables en sur
vu Thierry q u ’a l’Eglise», reflechit-il, «et
face, elles com portent generalem ent des
com m e il est toujours tres soigne et tres
differences. Noelle se vantait d ’etre ecobien habille, je m ’imaginais que sa vie
nome et fut deque quand sa voisine Anne,
etait parfaitem ent organisee et q u ’elle ne
qui avait le meme nombre d ’enfants du

tem ps de te concentrer sur les affaires
materielles.»
«Oui, mais tu fais du si bon pain et tu
sais si bien coudre et tu as tant d ’autres
talents», lui assure I’amie de Michele.
Et parfois nous essayons meme de
nous reconforter nous-memes. «Oui,
mais j ’ai une maison plus grande a entretenir et je perds plus facilem ent mes
moyens.»
Comme c ’est triste que nous entendions rarem ent les paroles suivantes:
«Oui, n’est-ce pas m erveilleux q u ’Agnes
ait un tel talent dans la gestion menagere», ou «Oui, n’est-il pas genial dans
I’art de faire un budget» ou «Oui, elle fait
un travail merveilleux«.
Le danger du «nivelage», c ’est que
nous essayons de trouver des defauts
chez les autres afin de «compenser» tout
ce qu’il y a de positif en eux. «Oui»,
pensons-nous, «Perrine Parfaite fait
beaucoup de choses. Elle est belle, charmante et pleine de talents, mais elle doit
etre une mere negligente. Elle doit bien
avoir un defaut ou un autre.» Parfois,
nous sommes tenem ent contents de tro u 
ver quelque chose de mal chez quelqu’un
de «parfait» que nous ne pouvons pas
nous retenir de le dire a quelqu’un
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com portait aucun probleme humain de
tous les jours. D ’une certaine maniere,
cela m ’a reconforte de le voir dans le
cadre de son foyer. J ’ai encore beaucoup
d ’adm iration pour lui, il n ’a certainem ent
pas baisse dans mon adm iration. Mais
c ’est agreable de savoir que nous sommes plus semblables que je ne I’avais
pense. M aintenant je me demande quelle
perception les autres mem bres de
I’Eglise ont de mo/.»
II est plus facile de reconnaTtre les qualites et les reussites chez les autres que
chez soi-meme. «Les talents speciaux
que j ’ai sont enfouis si profondem ent q u ’il
faut que je creuse indefinim ent pour les
trouver«, disait Audrey a son amie Linda
en se plaignant. Linda parut e to n n e e : «Tu
plaisantes? Tu sais diriger avec tant de
naturel. Tu inspires les autres pour q u ’ils
donnent le m eilleur d ’eux-memes. Tu es
bien organisee, et avec toi les gens se
sentent a I’aise et ne se sentent pas couplables. Si ce n ’est pas un talent, q u ’estce que c ’est!»
On dirait que I’adversaire ne travaille
jam ais mieux que quand il convainc les
gens de m ettre I’accent sur ce q u ’il ne
font pas ou ce q u ’ils n ’ont pas, plutot que
sur ce q u ’ils peuvent faire et ce q u ’ils ont
vraiment. Chacun d ’entre nous a des
dons particuliers et des benedictions particulieres. L’astuce consiste a comprendre quels sont ces dons et ces benedic
tions et a les reconnaTtre.
Oui, les argum ents que nous presentons habituellem ent quand nous nous
reconfortons m utuellem ent sont souvent
valables, mais il y a d ’autres argum ents
que nous negligeons generalem ent et
que nous risquons meme de rejeter
quand nous essayons d ’«equilibrer les
plateaux de la balance».
En realite, nous ne somm es pas du tout

ici pour rivaliser avec les autres. La com 
petition est amusante quand il s ’agit de
jeux et de sports et q u ’il faut soit gagner
soit perdre. Mais dans la vie, chaque etre
humain a le pouvoir de gagner. La victoire
de quelqu’un d ’autre n ’a pas pour resultat autom atique notre defaite. Si nous
m esurons nos progres ou notre valeur de
base au fait que Ton egale ou que Ton
depassequelqu’un d ’autre, nous ressemblerons au jeune ecrivain plein de talent
qui a abandonne parce que «tout a deja
ete mieux dit que je pourrais jam ais le
faire». De grandes oeuvres litteraires,
artistiques et musicales n ’auraient
jam ais ete produites si d ’autres avaient
adopte cette attitude.
C ’est notre Pere celeste qui est le
mieux a meme de nous aider a evaluer
notre valeur et nos progres. En nous rapprochant de lui, en nous rendant au tem 
ple et en lisant les Ecritures, et en ecoutant sa parole par les benedictions et la
priere sincere, nous pouvons parvenir a
une connaissance divine et pure de nousmeme. Quand Jeanine se sentit coupable
et contrariee de son incapacity de faire
face a ce qu ’elle attendait d ’elle-meme et
a ce que les autres attendaient d ’elle, elle
rechercha I’aide de son Pere celeste.
«Petit a petit, en me rapprochant de lui»,
dit-elle, «j’ai com pris que beaucoup de
mes esperances avaient ete superficielles et q u ’il n ’etait tout sim plem ent pas
necessaire que je sois parfaite ni que
j ’aie tous les talents dans tous les domaines dans lesquels les autres excellaient.
En me rapprochant de lui, j ’ai pris clairement conscience de ce q u ’on attendait
de moi, de ma valeur intrinseque et de
mes possibilites en tant que fille de Dieu.
Mes contrarietes ont fait place a un senti
ment de paix et d ’harmonie.»
La seule personne avec laquelle nous
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ENTRE LES DEUX
par Betty Lou M ell

Chaque annee depuis ses trois ans,
Tommy Tipana partait dans la toundra
avec son grand-pere, Utak, pendant une
courte periode, afin d ’apprendre les vieilles coutum es de son peuple. Mais le pere
de Tommy etait un Esquimau de son epoque qui habitait une solide maison de bois
et qui avait un tra cte u r autom obile des
neiges. II desapprouvait les vieilles cou
tumes, mais il perm ettait a Tommy
d ’apprendre ce q u ’il pouvait aupres
d ’Utak.
Lorsque Tommy eut dix ans, son g randpere, Utak, I’invita a fra n ch ir le col Anaktuvuk en traTneau. Done, tot le matin,
Tommy dit au revoir a ses parents et
s ’em m itouffla dans un manteau en peau
d ’ours dans le traTneau de son grandpere. Utak fit claquer le long fo u e t; les
chiens detalerent en direction de la toun
dra enneigee et le voyage com m enga.
A la fin de la journee, Utak et Tommy
arreterent I’attelage de chiens et leur
donnerent de longues tranches de c a ri
bou. Ensuite, Utak frappa la neige de son
ayoutak (long baton servant de sonde) et
ils entendirent un bruit profond qui
resonna. «L’endroit est bon», dit Tommy
en pointant du doigt.
Son grand-pere sourit et acquiesga.
«Oui, les congeres sont ferm es et epaisess par ici, fiston. Cela fera un bon igloo.
Tu es un bon eleve.»

Ils decouperent ensemble des blocs
de neige q u ’ils em pilerent. Puis ils bourrerent les joints ou les failles de neige en ne
laissant qu ’un petit passage pour pouvoir
entrer. Ils firent un fe u ; il faisait chaud et
tout etait confortable pour la nuit. Puis ils
decouperent un trou dans la glace et
pecherent des truites polaires. Pendant
que Tommy et Utak m angeaient, Utak
souriait car il etait content de son petitfils. «Je suis content que tu apprennes les
coutum es de notre peuple», dit Utak pour
I’encourager. «Dans peu de tem ps, il n’y
aura pas grand monde qui se rappellera,
et les nouvelles fagons de vivre sont mauvaises.
— Papa a accepte les nouvelles
fagons de vivre, dit Tommy, deroute.
Pourquoi sont-elles m auvaises?
— Tes parents vont acheter leur nourriture et leurs vetem ents au magasin. Ils
ont oublie com m ent on peche, com m ent
on chasse et com m ent on tanne et coud
les peaux. Ils n ’ont pas de traTneau avec
des chiens mais un tra cte u r des neiges.
Tout ce dont nous avons besoin se trouve
dans la nature, Tommy, si nous savons
com m ent nous en servir.
Utak s ’endorm it et Tommy se recroquevilla dans sa peau d ’ours en obser
vant le feu. A I’exterieur, il entendait le
vent siffler en em portant la neige qui
recouvrait tout de son blanc manteau. II

se dem andait ce qui etait m ieux: les
anciennes coutum es ou le nouveau
mode de vie. Tommy les aim ait tout
autant.
Tot dans la matinee, Tommy et Utak
mangerent et s ’habillerent rapidement,
car le feu etait presqu’eteint. Tommy
enroula des lanieres de cu ir de caribou
autour de ses bottes pour les em pecher
de glisser. II serra la capuche de son
manteau de fourrure autour de son
visage et sortit en ra m p a n t; la neige de ce
jour nouveau etait d ’une blancheur eclatante. Les chiens s ’ebrouaient pour
debarrasser leur fourrure de la neige; ils
aboyaient et tiraient sur leur laisse lorsque Tommy leur je ta it des lamelles de
lard de baleine. Quand ils eurent fini leur
repas, Tommy les aida a enfiler les harnais du traTneau et il attendit Utak. Mais
Utak ne sortait pas de I’igloo.
— G rand-perel, cria Tommy en s ’agenouillant devant I’entree. Les chiens sont
prets.
— Tommy, viens done, repondit faiblement son grand-pere.
Tommy rentradans I'igloo en rampant.

Son grand-pere etait assis, adosse a la
paroi au milieu de leurs affaires. II se massait la poitrine de la main.
— Grand-pere, m urm ura Tommy, ga
ne va pas?
Utak fit signe a Tommy d e s ’approcher.
«Tu dois me laisser ici, Tommy. Je suis un
vieillard malade et les anciennes coutu
mes veulent q u ’on traite ainsi les malades.»
— Je ne peux pas te laisser!, s ’ecria
Tommy. Tu es mon grand-pere.
— A djornarm at (C’est la vie), dit le
grand-pere en hochant lentem ent la tete.
M aintenant, fais com m e je t ’ai dit!
Laisse-moi ici. Prends le traTneau et
retourne aupres de tes p a re n ts ... mais
n ’oublie pas les anciennes coutum es.
— Je ne vais pas te laisser, grandpere, repondit Tommy. Ily a encore beaucoup de choses que j ’ignore, et tu es le
seul qui puisse me les enseigner.
Tommy sortit precipitam m ent pour
prendre un large fanon de baleine dans le
traTneau et I’apporta dans I’ igloo.
—
Voila,
grand-pere,
laisse-moi
t ’aider.
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Tommy aida Utak a se m ettre sur le
fanon, puis il traina son grand-pere
jusqu ’au traineau. Utak se hissa lentement sur le traTneau et Tommy I’emmitouffla dans les peaux d ’ours. Puis
Tommy ramassa leurs quelques affaires
et dirigea les chiens vers la maison. Son
grand-pere dorm ait.
Les chiens savaient que ce n ’etait pas
Utak qui les dirigeait et ils grognerent en
refusant de tirer. Pour en finir, Tommy
brandit le grand fouet et leur com m anda
com m e I’avait fait si souvent son grandpere. Le fouet claqua sechem ent dans
I’air glacial du m atin; le chien en tete de
I’attelage grogna encore puis se mit a
tirer. Les chiens avaient dorenavant un
nouveau maTtre qui avait cependant
beaucoup appris de leur ancien maitre.
Le traTneau retraversa la toundra gelee
sur des kilom etres et des kilom etres sans
que le grand-pere le guide. Mais le gargon
se rappelait tout ce q u ’il avait appris et
conduisit le traTneau en ligne droite. Ils
arriverent a la maison tard dans la soiree.
Le lendemain matin, Utak se reveilla
dans un lit d ’hopital tendu de draps

blancs. Les fenetres avaient des rideaux.
Une infirm iere etait penchee vers lui.
— Vous devez la vie a votre petit-fils,
m onsieur Tipana, dit-elle en souriant. Estce que vous voulez le voir?
Utak acquiesga et Tommy entra dans
la cham bre d ’hopital, suivi de ses
parents. II s ’inclina et embrassa doucement son grand-pere. «Merci, grandpere», murmura-t-il.
— Tu m ’as sauve la vie et pourtant,
c ’est toi qui me rem ercie?, dit Utak, in tri
gue.
— Merci pour les anciennes coutumes, dit Tommy en souriant. Si je ne les
avais pas connues, je n ’aurais pas pu te
ram ener vers la vie moderne qui t ’a
sauve.
Le pere de Tommy fronga les sourcils.
«Utak! II faut que tu abandonees les
anciennes coutum es; la vie m oderne est
plus agreable et moins dangereuse.»
Tommy se contenta de sourire pour luimeme quand son pere et son grand-pere
discuterent des anciennes coutum es et
du nouveau mode de vie. II se demandait
pourquoi ils ne com prenaient pas com m e
lui que les deux avaient du bon. Tommy
savait que sa vie se situerait entre les
deux, car il avait appris a aim er ces deux
modes de vie. □

NOE ET
L'ARCHE
Noe vecut a une epoque ou les
humains sur la terre etaient tres
mechants. Ils avaient constam m ent
I’esprit occupe par des pensees mauvaises et ils agissaient d ’une maniere
effroyable.
Malgre la perversite qui I’entourait,
Noe etait un jeune homme juste. Son
grand-pere, M etuschelah, I’ordonna a la
pretrise et le Seigneur I’appela pour
enseigner I’Evangile. Le Seigneur lui d it:
«Mon Esprit ne luttera pas toujours avec
I’h o m m e ... Si les hommes ne se repentent pas, je leur enverrai le deluge.» Noe
savait que le peuple ne voulait pas q u ’on
lui d?t q u ’il etait injuste, mais 11 obeit au
Seigneur et appela le peuple au repentir.
Le peuple ne voulut pas se repentir et II ne
crut pas q u ’il pouvait etre detruit par le
deluge.
Noe ne voulait pas que les gens soient
aneantis. Beaucoup d ’entre eux etaient
des amis et des parents q u ’il aim ait et II
continua a precher en ces term es:
«Ecoutez, et faites attention a mes paro
les ; croyez, repentez-vous de vos peches
et soyez baptises au nom de JesusChrist, le Fils de Dieu, tout com m e nos
peres, et vous recevrez le Saint-Esprit,

afin que toutes choses se m anifestent a
vous; si vous ne le faites pas, le deluge
s ’abattra sur vous.»
Pendant cent ans, Noe mit le peuple en
garde et lui dit de se repentir, mais le peu
ple se moqua de Noe et refusa de croire.
Le peuple devint plus m echant. En ce
temps-la, il y avait des geants sur la terre,
et ils chercherent Noe pour lui oter la v ie ;
mais la puissance du Seigneur etait sur
Noe de sorte q u ’on ne pouvait lui nuire.
En fin de com pte, le mom ent vint ou il
ne resta que huit justes sur te rre : Noe,
son epouse, ses fils (Sam, Cham et
Japhet) et leur epouse.
Dieu dit a Noe: «Voici, je vais detruire
toute chair de la face de la te rre .»
Le Seigneur avait accorde au peuple
de nombreuses annees pour se repentir.
II I’avait averti par I’interm ediaire de son
fidele prophete Noe, mais le tem ps du
repentir du peuple touchait a sa fin.
Le Seigneur com m anda a Noe: «Faistoi une arche de bois de go p h e r; tu disposeras cette arche en c e llu le s ... I’arche
aura 300 coudees de longueur, 50 coudees de largeur et 30 coudees de hauteur» (une coudee etait egale a 45 a 55
centim etres de long). Dieu dit a Noe de

faire trois niveaux dans I’arche et d ’utiliser de I’enduit ou du goudron a I’interieur
et a I’exterieur pour la rendre etanche.
Malgre la grandeur de la ta ch e q u i consistait a fabriquer une arche si importante, Noe ne douta pas. Avec ses fils, il

se m it a construire I’arche suivant les ins
tructions divines. II fallut longtemps pour
la realiser, et les amis et les voisins de
Noe se m oquerent de lui parce qu ’il constru isa it un navire si enorm e sur la terre
ferm e. Mais Noe ne se decouragea pas
d e v a n tle s sa rc a s m e s d e s m e c h a n ts . Ilfit
totalem ent confiance au Seigneur et il ne
5

se souciait que de faire la volonte de ce
dernier.
Enfin, I’arche fut term inee. Elle mesurait 170 m etres de long, 30 metres de
large et 17 metres de haut. Le Seigneur
fut satisfait de Noe. II dit a Noe de faire
entrer dans I’arche sept oiseaux et sept
animaux des especes considerees
com m e pures d ’apres les lois dietetiques
de I’epoque. II dut egalem ent prendre
deux animaux des especes jugees impures, un male et une fem elle.
Dieu dit a Noe que la pluie viendrait
dans sept jours. Sans delai, les animaux,
les oiseaux et les insectes furent embarques dans I’arche. Noe suivit egalem ent
les instructions du Seigneur pour procu
rer suffisam m ent de nourriture et de boisson pour sa fam ille et pour tous les ani
maux.
Exactem ent com m e Dieu I’avait dit, il
com m enga a pleuvoir sept jours apres.
Noe et sa fam ille m onterent dans I’arche,
et le Seigneur les enferm a a I’interieur
pour q u ’ils puissent etre a I’abri du
deluge.
Pendant quarante jours et quarante
nuits, II plut et I’eau recouvrit la terre et
souleva I’arche du sol. Bientot I’eau fut si
profonde qu ’elle recouvrit meme les hautes montagnes. Tout ce qui se mouvait
sur la terre expira, tant les oiseaux que le
betail et les animaux, tout ce qui pullullait
sur la terre, et tous les etres humains.
Apres ce deluge de quarante jours, les
eaux gross!rent sur la terre pendant cent
cinquante jours. Enfin, le Seigneur fit
souffler un vent sur la terre et I’eau commenga a secher.
Quand les eaux eurent baisse, I’arche
s ’echoua sur les montagnes d ’Ararat.
Jusqu’a ce jour, Noe et sa fam ille avaient
ete enferm es dans I’arche plus de six
mois.
Deux
mois
supplem entaires
6

s ’ecoulerent avant que les som m ets des
montagnes environnantes fussent visi
bles. Quarante jours apres, Noe ouvrit la
fenetre de I’arche et lacha une colombe.
Comme les eaux couvraient encore la
m ajeure partie de la terre, la colom be ne
put trouver d ’endroit ou se percher. Elle
revint vers I’arche. Noe attendit encore
sept jours, puis envoya a nouveau la
colom be a I’exterieur. Elle revint encore,
mais, cette fois, avec une feuille d ’olivier
dans le bee. Noe com prit alors que les
eaux avaient abandonne la terre. Sept
jours plus tard, il envoya a nouveau la
colombe. Cette fois-la, elle ne revint p a s ;
elle avait trouve ou s ’abriter sur la terre
qui venait d ’etre purifiee.
Noe et sa fam ille passerent pres d ’une
annee entiere dans I’arche avant que
Noe n ’ecartat la couverture de I’arche et
nevTt lesol. Ilsa tte n d ire n t encore pres de
deux mois et le Seigneur dit a Noe que la
terre etait suffisam m ent seche pour faire
sortir sa fam ille et tous les animaux de
I’arche.
En signe de reconnaissance, Noe batit
un autel pour le Seigneur. II savait q u ’il
avait vraim ent ete beni. Pour exprim er sa
reconnaissance, Noe sacrifia I’un de
chaque espece d ’animaux et d ’oiseaux
purs en offrande au Seigneur. De cette
m aniere sacree, Noe rem ercia le Sei
gneur de I’avoir sauve, lui et sa fam ille, et
d ’avoir preserve sa vie sur la terre. Noe
demanda en priere au Seigneur de ne
jam ais detruire a nouveau la terre par le
deluge. En reponse a la priere de Noe, le
Seigneur prom it a Noe de ne jam ais
detruire a nouveau la terre entiere par le
deluge. Dorenavant, l’arc-en-ciel symboliserait cette promesse. □
(Cette histoire se trouve dans Mo'fse 8 et
dans Genese 6-9.)

par Richard Latta

par Roberta Fairall
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L’image figurant a droite est le reflet dans un
miroir de I’image figurant a gauche, mais pas
une replique exacte. Trouvez au moins cinq
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TRIANGLES TROMPEURS
par Sophie Wessel

Combien de triangles comptez-vous dans ce domain© geom etrique?
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devions rivaliser, c ’est nous-meme. Bien
que nous n ’expliquions pas toutes les dif
ferences de talents et de qualites, il
importe que nous nous com prenions que
nous sommes des individus qui se deplacent chacun sur son chem in. Quand nous
arretons de rivaliser avec les autres, il se
peut que nous progressions en realite.
Nous ne serons pas aussi decourages et
nous pourrons etre plus productifs. Nous
pouvons essayer d ’etre m eilleur que
nous etions hier, la semaine derniere, le
mois dernier ou I’annee derniere.
Martine a appris cette idee importante.
«En grandissant, j ’ai toujours regarde ma
soeur ainee qui savait jouer du piano,
chanter, danser, peindre, ecrire et dessiner. J ’essayais toujours de trouver quelque chose q u ’elle ne faisait pas et que je
pourrais faire tres bien, mais com m e elle
faisait tant de choses, je n'ai jam ais rien
trouve. Alors, je me suis arretee
d ’essayer.
«J’etais mariee et j ’avais deux enfants
quand j ’ai com m ence a analyser mes
sentim ents et mon decouragem ent
devant mon manque de talent. J ’avais
toujours voulu jouer du piano, mais je
n ’avais jam ais voulu suivre les legons
parce que ma soeur jouait si bien. Finalement, un jour I’idee m ’est venue. Quelle
im portance si Jeanne joue tres bien du
piano? Quelle difference cela fait-il?
«Si je veux jouer, il faut que je me
decide a jouer parce que je veux apprendre.
«C’est ce que j ’ai fait. D ’abord cela
m ’ennuyait d ’etudier des airs simples
alors que Jeanne apprenait des morceaux classiques difficiles. Mais bientot,
ce sentim ent disparut parce que j ’apprieciais de jouer de la musique. Je ne joue
peut-etre pas aussi bien que ma soeur et
peut-etre que je ne jouerai jam ais aussi

bien q u ’elle, mais je m ’en preoccupe de
moins en moins chaque jour dans la
mesure ou je trouve mon accom plissem ent dans ma musique. Je suis si heureuse que j ’ai fini p a ra rre te rd e laisser les
accom plissem ents de quelqu’un d ’autre
ralentir mon progres personnel.»
Le message contenu dans la parabole
des talents est clair. Le don que nous
avons regu n ’est pas aussi im portant que
ce que nous en faisons. Les serviteurs qui
regurent cinq et deux talents furent tous
les deux felicites pour ce qu ’ils avaient
fa it avec ce q u ’ils avaient. Le serviteur
qui fut reprim ands fut celui qui avait
enterre le talent qui lui avait ete remis
(voir Matthieu 25:14-30).
Notre vie peut devenir plus riche si
nous apprenons a apprecier les reussites
et les qualites dans la vie des autres. II est
facile de considerer ceux qui ont vecu
dans le passe, les grands artistes, ecrivains, hommes de science, musiciens,
philosophes et ames de bonne volonte,
com m e des personnes ayant apporte
quelque chose a notre vie. Mais chaque
jour, nous avons affaire a des gens «ordinaires» dont les talents nous aident et
dont la gentillesse nous inspire. Dans la
mesure ou nous apprenons a rivaliser
uniquem ent avec nous-meme, nous pou
vons apprecier mieux et d ’une maniere
plus chretienne les accom plissem ents et
les qualites des autres. Les sentim ents
negatifs peuvent disparaTtre si nous
vivons notre vie perspnnelle. Nous pou
vons apprendre a nous rejouir de I’excellence, quel q u ’en soit le detenteur. Nous
pouvons eprouver de la joie lorsque
quelqu’un progresse, y com pris quand il
s ’agit de nous.
Quand Caroline allait a une exposition
artistique, elle eprouvait de la jalousie
devant le travail de I’une de ses amies.
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Puis Caroline pensa: «Pourquoi est-ce
que j ’ai ce sentim ent? J ’ai de la chance
que Lydie ait ce talent a exprim er, et je
devrais etre reconnaissante et inspiree
grace a son effort pour l’exprimer.»
En travaillant ensemble, en s ’inspirant
et en s ’encourageant m utuellem ent,
nous rendons la vie de chacun plus facile
et plus agreable pour arriver au progres.
Bien que nous chem inions sur des routes
differentes, nous pouvons m algre tout
encourager les autres sur leur route. Les
gens peuvent sentir quand nous sommes
de leur cote, quand nous les aimons sincerem ent et quand nous voulons q u ’ils
reussissent. Notre progression n ’en est
pas le moins du monde genee. En fait,
nous voyons plus clairem ent la route. Le
president Spencer W. Kimball nous a rappele que le fait de nous perdre est I’un des
m eilleurs moyens de nous retrouver:
«Quand nous somm es engages au ser
vice de nos semblables, non seulem ent
nos actions les aident, mais nous comprenons plus clairem ent nos propres problemes. Quand nous nous preoccupons
davantage des autres, nous avons moins
de tem ps pour nous preoccuper de nousmeme. Au milieu du m iracle du service, il
y a la prom esse de Jesus qu'en nous perdant, nous nous trouvons (voir Matthieu
10:39).
Non seulem ent nous nous «trouvons»
nous-meme en ce sens que nous reconnaissons que nous somm es guide dans
notre vie, mais plus nous servons nos
semblables en des m anieres appropriees, plus notre ame se developpe. Au
service des autres, nous devenons des
individualites plus significatives: en realite, il est plus facile de se <trouver> parce
q u ’il y a beaucoup plus a trouver en
nous!» («De petits actes de service»,
L’Etoile, decem bre 76, p. 1).
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Quand on lui demanda s ’il etait ne avec
ses talents exceptionnels de pedagogue,
Jacques sourit.«Pas tout a fait», dit-il.
«D’abord, je n ’arrivais pas a surm onter
ma peur et j ’avais beaucoup de mal a
m ’exprim er. Je ne devins un m eilleur instru cte u r que quand je me suis arrete de
penser a moi et quand j ’ai com m ence a
penser et a prier pour savoir com m ent je
pourrais aider ma classe, com m ent je
pourrais I’encourager, I’aider et la motiver pour atteindre son potentiel.» Quand
Jacques s ’est perdu, il s ’est trouve.
Et com m e ce fut edifiant d ’entendre
recem m ent deux soeurs de la Societe de
Secours parler apres la prem iere legon
donnee par Tune, une legon particulierement inspirante. «Et vous disiez que vous
n ’y arriveriez pas! Je n ’ai jam ais participe a une legon plus inspirante.»
«Comment n ’aurais-je pas pu la faire
avec votre visage qui rayonnait d ’encouragement», dit la prem iere. «Merci, vous
etes ce q u ’on appelle la reponse a une
priere.»
Quel plus grand service pouvons-nous
rendre que celui d ’encourager les
autres? Si nous croyons aux autres, si
nous les encourageons et si nous nous
rejouissons de leur progression, nous
trouverons plus facile d ’accom plir quelque chose et de progresser nous-meme.
Ce faisant, nous ressem blerons au Sauveur qui a cherche a aider les autres a
trouver la joie et la reussite dans la vie. Et
pendant q u ’il aidait les autres et q u ’il
nous aidait, lui aussi progressait vers son
potentiel eleve (D&A 93:12-14). □

Anya Bateman, mere de quatre enfants,
enseigne a I ’Ecole du Dimanche dans sa
paroisse a Salt Lake City.

DECOUVRIR
UN PERE
par Abraham Kimball

Note de la re d a ctio n : Abraham K im 
ball, fils de Heber C. Kimball, I ’un des
prem iers apdtres de cette dispensation,
fut eleve loin de son pere p a r des membres de sa fam ille qui n ’etaient pas en
faveur de I ’Eg Use. En 1862, il se rend it a
Salt Lake City ou son pere e tait conseille r du president Brigham Young et il
apprit a aim er sa fam ille et sa foi. L’histoire suivante se fonde sur le re cit
d ’Abraham lui-meme qui est conserve
dans les A rchives de I ’Eglise.
Quand nous arrivam es a la route de
Fort Hall (Idaho), James Spicer, celui
avec qui je voyageais ju s q u ’en Californie,
apprit que plusieurs chariots avaient ete
attaques par les Indiens. II decida de
changer ses plans et de traverser I’ Utah.
— Je mourrai avec courage, lui dis-je,
supposant tout natureilem ent que les
m ormons me tueraient, ou pire encore.
Jusqu’a cette epoque, les mem bres de
notre com pagnie ignoraient qui etaient
mes parents. J ’ai decide q u ’il valait
mieux le dire a Spicer.
— Mon pere est en Utah.
— Qui est-ce?
— Je ne suis pas sur, repondis-je.
C ’etait la verite. Je ne savais pas grand
chose sinon que j ’allais au devant de problemes.

— Ms vont sans doute essayer de me
garder prisonnier, dis-je.
— Nous ne pouvons pas prendre la
ro utede Fort Hall, repondit-il. E lle e s ttro p
dangereuse. Nous devons traverser
I’Utah.
S picer sourit. «Tout ira bien.» II
rem onta dans son chariot et fit partir son
attelage en I’orientant vers le nord en
direction de la piste d ’Utah.
Ce fut un cauchem ar. Nous etions trop
loin pour que je fasse demi-tour tout seul.
Ce que j ’avais craint le plus de toute ma
vie devenait une realite. J ’avais grandi
avec des prejuges et une haine feroces
contre les mormons. Ce nom evoquait
pour moi un m onstre hideux et dangereux. J ’avais souvent reve q u ’ils me capturaient et, eveille, je m ’imaginais une vie
de captivite entre leurs mains, enferm e
dans une cage com m e un animal sauvage.
Je n ’avais jam ais vu un m ormon et je
ne me souvenais pas de mon pere.
J ’avais appris ce que je connaissais
d ’eux de mon grand-pere et de sa fam ille.
Mon pere etait parti pour I’ Utah quand je
n ’avais que douze mois, laissant deux
fem m es (ma mere, Clarissa, et sa sceur,
Emily) et mon frere Isaac et moi aux soins
de mon grand-pere, Alpheus Cutler. Trois
fem m es seulem ent accom pagnerent ce

«On nous avait appris que si
nous restions trop longtemps
dans les bois, les mormons nous
attraperaient et nous
emmeneraient.»

prem ier groupe. La plupart des epouses
avaient ete laissees aux soins d ’un
parent ou d ’un ami de confiance et
etaient allees en Utah dans le courant
des annees suivantes.
Environ deux ans plus tard, ma mere
mourut, et quelques mois apres ma tante
Emily m ourut egalement. Mon grandpere se rendit a Manti (Iowa) et y etablit sa
propre Eglise. II s ’arrogea le titre de dirigeant et I’appela «La veritable Eglise des
Saints des Derniers Jours».
II denonga la polygam ie et la loi de la
dime. II enseigna a ses disciples que
Joseph Smith etait un veritable prophete
de Dieu, mais que Brigham Young n ’etait
pas son successeur. II se declara le successeur veritable, detenant I’autorite de
poursuivre I’oeuvre des derniers jours.
Mon frere Isaac et moi nous fum es
m altraites par la fam ille de mon grandpere. Nous fum es persecutes et insultes
parce que nous venions d ’une fam ille
polygame. A la plus legere provocation,
on nous menagait de nous envoyer en
Utah en nous disant que les mormons ne
tarderaient pas a nous regler notre
compte.
On nous avait appris que si nous res
tions trop longtemps dans les bois, les
mormons nous attraperaient et nous
emm eneraient. Plus d ’une fois quand
nous ramassions des baies, nous fum es
mis en alerte par un bruissem ent dans les
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fourres. Nous laissions tom ber nos
paniers et nous nous enfuyions comm e
des antilopes effrayees sans jam ais
regarder derriere nous avant d ’arriver a
la maison.
Au printem ps de 1862, on m ’envoya a
Hamburg (Iowa) ou je restai avec mon
oncle Edwin Cutler pendant une semaine.
Pendant mon sejour a cet endroit, il me
demanda si cela m ’interesserait d ’aller
en Californie avec lui. Je lui dis que j ’en
serais tres content.
Le voyage se passa bien ju sq u ’a la ville
de Julesburg (Colorado) sur la Platte.
J ’avais dorm i un peu plus longtemps que
d ’habitude un matin et je ne m ’etais pas
leve avant le jour. Mon oncle me secoua
et me dit q u ’il ne m ’avait pas emmene
pour que ce soit lui qui me serve mais
p o u rq u e c e s o itm o iq u i le serve. II dit q u ’il
etait heureux de m ’avoir com m e serviteur.
Ouelques jours apres, ma tante me
demanda si je savais ou mon oncle
m ’em m enait.
— En Californie, repondis-je, aussi ailleurs?
— II t ’emmene chez ton pere en Utah,
dit-elle.
Je decidai de quitter mon oncle des
que possible. Ouand nous atteignTmes
Laramie (Wyoming), James Spicer qui
avait voyage avec notre com pagnie pen
dant peu de temps, me fit venir a son cha
riot.
— Si j ’ai bien com pris, tu ne veux pas
aller en Utah, dit-il.
Je lui dis que non. II dit q u ’il prenait la
route de Fort Hall qui contournait I’Utah
et q u ’il avait rem arque que mon oncle
m ’avait m altraite pendant le voyage. II
me dit que je pourrais voyager avec lui, si
je le voulais.
Deux jours plus tard, mon oncle vint

me voir et dit: «Abe, rassem ble le betail.
Line com pagnie part cet apres-midi et
nous pouvons faire route avec elle.» Je lui
ai dit que je ne continuais pas avec lui,
mais que j ’ailais en Californie avec Spi
cer.
Quand mon oncle eut com pris q u ’il n ’y
avait rien a faire pour m ’em pecher d ’aller
avec Spicer, il me dit qu ’il avait I’ intention
de dire a chaque mormon q u ’il rencontrerait que I’un des gargons perdus de
Heber C. Kimball etait sur la route derriere lui. J ’avais entendu dire que Heber
C. Kimball etait un dirigeant mormon, et
cela m ’effraya encore plus d ’aller en
Utah.
Maintenant que je me rendais vers
I’Utah, je ne pouvais plus revenir en
arriere. J ’irai au-devant de mon destin.
Au passage en bac de la Green River
dans le Wyoming, les ennuis s ’aggraverent. Nous rencontram es un mormon,
Lewis Robinson, et quand il entendit mon
histoire, il me demanda si je prevoyais
d ’aller voir mon pere quand j ’atteindrais
Salt Lake.
— Pas si je peux I’eviter, lui dis-je.
— Votre pere est un homme bon, dit-ii.
II sera tres heureux de vous voir. Je vais a
Salt Lake a cheval ce matin, et quand j ’y
arriverai, je dirai a votre pere que vous
arrivez.
Nous n ’avons pas rencontre d ’autres
mormons ju sq u ’a Silver Creek, pres de
Parley’s Park (Utah). Quand nous arrivames, j ’appris que W illiam H. Kimball habitait Parley’s Park. On me dit q u ’il etait
mon dem i-frere.
J ’approchais d ’une situation desesperee. Je decidai de faire face avec cou
rage et de me preparer au pire. Pressentant quelque difficulty, je decidai de rendre visite a mon dem i-frere. Je m ’armai
d ’un revolver et d ’une chique de tabac et

je fis mes adieux, croyant que c ’etait la
derniere fois que Ton entendrait parler de
moi.
W illiam me reconnut d ’apres la des
cription que mon oncle avait faite de moi.
— Hello Abe, dit-il. D ’ou viens-tu?
II sem blait tres heureux de me voir et
me demanda de I’accom pagner ju sq u ’a
chez lui. Je soupgonnais un piege. Gardant la main sur mon revolver a tout
moment, j ’etais pret a reagir. Dans la
maison, W illiam me presenta sa fam ille et
deux autres de mes freres, Charles et
Solomon. Je fus invite a dmer. C ’etait le
prem ier repas civilise que je faisais
depuis des mois. Mes parents de Parley’s
Park me fire n t une bonne impression. La
seule chose qui frisat la torture fut q u ’ils
essayerent de m ’interroger ju sq u ’a ce
que m ort s ’ensuive.
II nous fallut deux jours pour atteindre
Salt Lake. Nous cam pam es a Emigration
Square ce soir-la, et malgre la bonne
impression que m ’avais faite mes
parents, j ’etais toujours te rrifie par les
mormons. Je m ’attendais a tom ber entre
leurs mains dans la matinee. Toutes mes
anciennes craintes me revinrent: captivite et torture. La nuit fut longue.
A midi, Spicer me demanda ce que
j ’ailais faire. «Je ne crois pas que cela se
passera com m e on te I’a dit avec ton
pere», dit-il. «C’est im portant d ’avoir une
fa m ille .» Spicer hesita. Nous etions devenus de bons amis. «Je serai a Fort Ployed
pour I’ hiver et si tu y viens ou si tu me
retrouves en Californie, tu seras toujours
le bienvenu.» Nous nous fim es nos adieux
en pleurant tous les deux. Je suis reste la
aussi longtemps que je I’ai ose, seul, a
regarder le chariot de Spicer s ’eloigner
sur la route.
Si on m ’avait demande de m onter a
I’echafaud, je I’aurais fait avec moins
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d ’h o rre u rq u e lo rs q u e je s u is a lle v o irm o n
pere. Je n ’osais parler a qui que ce fut, et
au lieu de m archer sur le tro tto ir, je marchais au milieu de la rue. Je croyais
encore q u ’il s ’agissait d ’un piege et que
les mormons voulaient m ’attraper.
J ’ai traverse le City Creek et je me suis
arrete a une maison pour dem ander mon
chemin. J ’avais decide que mon pere
devait vivre dans les parages et j ’ai
demande ou etait mon dem i-frere Char
les Kimball. La fem m e qui m ’ouvrit la
porte etait I’epouse de Charles. Elle me
dit que son epoux etait dans la grange de
son pere, pas loin d ’ici.
Quand j ’ai traverse la cour, les gens
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me regardaient aux fenetres et aux portes. Je devais avoir I’air un peu cocasse.
Les vetem ents que je portais etaient les
m eilleurs que j ’avais, mais ils etaient
vieux et uses: une chem ise rayee de tra 
vail, un pantalon de coton blanc simple et
trop court d ’une vingtaine de centim e
tres, une paire de chaussures et pas de
chaussettes et un vieux chapeau a
rebord.
Mon frere attelait des chevaux a un
chariot. II fut surpris de me voir.
«Abe, j ’allais justem ent te chercher. Je
vais deteler ce cheval et t ’amener a notre
pere.»
J ’aurais voulu que la terre s ’entrouvnt
et m ’engloutit. Quand nous approchames de la maison, je vis un homme que je
supposais etre mon pere. II me faisait tres
peur.
«Voici ton fils», dit Charles.
Mon pere m esurait un m etre quatrevingt-cinq et avait un regard vif qui semblait deviner mes pensees. II me parla
d ’un genre de voix paternelle. II voulut me
prendre dans les bras, mais je ne I’ai pas
laisse le faire. II me dit q u ’il etait heureux
de me voir et me demanda si je savais
q u ’il etait mon pere.
Je lui dis que je ne le savais pas et que
je m ’en moquais et que j ’esperais q u ’il
me laisserait partir des que possible. II dit
que j ’etais libre de partir si je voulais, puis
il m ’invita a entrer chez lui. II me regarda
pendant un instant sans rien dire.
—
As-tu de bons vetem ents?,
demanda-t-il, brisant le silence.
J ’ai passe I’hiver avec mon pere et la
fam ille et je suis meme alle a I’ecole. En
raison de I’a m o u rq u ’on m etem oigna, les
prejuges et la haine a I’egard des m or
mons com m encerent a s ’estom per. Plus
tard dans I’hiver, mon pere me demanda
si j ’avais pense au bapteme. Je lui ai dit

que je ne savais pas. II m ’a dit que je pouvais faire com m e je voulais mais que si je
croyais en I’Evangile, II aim erait que je
sols baptise.
II me dit qu ’avant de quitter ma mere et
ma tante Emily, il nous avait donne une
benediction, a moi et a mon frere Isaac.
Pendant que ses mains etaient sur ma
tete, il avait prophetise que je viendrais a
la vallee des montagnes et qu’apres, je
reviendrais avec mon frere. II me dit q u ’il
voulait que je retourne au printem ps et
que j ’aille chercher mon frere Isaac.
On ne parla plus de baptem e pendant
plusieurs mois puis on me demanda
encore si j ’y avais pense. J ’avais ressenti
le reconfort chaleureux de I’Evangile et
des mem bres de I’ Eglise. Je savais que
c ’etait vrai. J ’ai dit a mon pere que je vou
lais etre baptise.
Nous somm es alles au City Creek.
L’eau etait froide, recouverte de glace
mais je n ’y faisais pas vraim ent attention.
Apres le bapteme, mon pere me confirm a
et me mit a part pour la mission de ramener mon frere.
Ouand je suis arrive a mon ancien
foyer en mai 1863, les grands-parents,
mon frere et mes amis etaient heureux de
me voir. Ouelques jours apres mon a rri
ves, ma grand-mere et la m ajorite de la
fam ille allerent rendre visits a des amis
pour la journee. Mon grand-pere etait
malade et ne pouvait pas aller avec eux. II
me demanda de rester avec lui pendant
q u ’ils etaient loin.
Guand nous fum es seuls, il com m enga
a me poser des questions a propos de
mon voyage en Utah. II me demanda si
j ’avais vu mon pere. Je lui dis que oui. II
me dit q u ’il en etait heureux. II me
demanda si j ’avais ete baptise et je lui
repondis que oui. A ma grande surprise, il
dit qu’il en etait heureux.

— Je t ’ai laisse avoir des prejuges cen
tre les m ormons et ton pere. II ferm a les
yeux pour parler. Maintenant, je crois
q u ’il est de mon devoir de dissiper ces
prejuges.
— Je savais que Heber C. Kimball est
ton pere et je savais q u ’il est b o n ; mais je
ne voulais pas que tu le saches. Je vou
lais que toi et Isaac, vous soyez mon soutien pendant ma vie. II est dur d ’etre vieux
et malade. Tu es alle voir ton pere m ainte
nant. II fallait q u ’il en soit ainsi. J ’ai eu
tort.
— Je sais que Joseph Smith etait un
prophete de Dieu et je sais que Brigham
Young est son successeur legitime. Je
I’ai toujours su. Le probleme a ete que je
voulais com m ander et que je ne savais
pas obeir. Ma vie touche a son term e et
j'a i decide de mon sort. Je sais ce qui
m ’attend.
Mon grand-pere ferm a encore les yeux
et s ’e cla ircit la voix.
— Je veux que tu retournes vers ton
pere et que tu emm enes Isaac. Je sais
que e ’est juste. Je veux que tu restes
fidele a I’ Evangile et au m ormonism e.
Jamais, ne cede jam ais sur ce point; ce
sera ton salut et ton exaltation dans le
royaume de Dieu.
Puis mon grand-pere pleura com m e un
enfant.
Apres avoir entendu la verite a propos
de notre pere, Isaac voulut bien aller en
Utah avec moi. Nous partim es quelques
jours apres la conversation que j ’avais
eue avec mon grand-pere. Guand nous
arrivam es a Salt Lake City, notre pere fut
tres heureux de nous voir. II nous accueillit dans son foyer et nous fum es heureux
de nous y installer parce que nous y ressentions plus d'am our et que nous nous y
sections plus chez nous que jam ais auparavant.» □
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D IS C O U R S C L A S S IQ U E S

LA LUTTE
POUR UAME
par M elvin J. Ballard

Discours prononce dans le Tabernacle
de Salt Lake le 5 mai 1928
II y a trois semaines cet apres-midi,
pendant la session generale de la confe
rence, j ’ai eu I’honneur d ’a ttire r I’attention sur certains points interessants pour
les saints des derniers jours et pour le
monde. Ces points sont expliques par ce
prophete am ericain inspire, 600 ans
avant Jesus-Christ, qui a adresse un mes
sage a cette generation. Je voudrais
poursuivre, si je peux, dans I’esprit de ces
instructions, et dans ce but je souhaite
vous lire quelques paragraphes de 2
Nephi 28:
«Oui, et il y en aura beaucoup qui
diront: Mangez, buvez et rejouissezv o u s ; car demain nous m o u rro n s; et tout
ira bien pour nous.
«Et il y en aura aussi beaucoup qui d iro n t:
Mangez, buvez, et rejouissez-vous; mais
craignez Dieu — il ju stifie ra quand on
com m et un petit p e c h e ; oui, mentez quelque p e u : tirez profit de quelqu’un a cause
de ses paroles, tendez un piege a votre
voisin: iln ’y a point lade mal. E tfa ite sto u tes ces choses, car demain nous m our
rons; et s ’il arrive que nous soyons cou34

pables, Dieu nous battra de peu de
coups, et a la fin, nous serons sauves
dans le royaume de Dieu» (2 Nephi 28:7,
8).
Je lis a partir du verset 19:
«Car le royaume du diable doit tre m 
bler, et ceux qui lui appartiennent doivent
etre pousses au repentir, sinon le diable
les saisira de ses chames eternelles, et ils
deviendront furieux, et p e riro n t; car voici,
en ce jour, il fera rage dans le coeur des
enfants des hommes, et les poussera a la
colere centre ce qui est bon. Et il en pacifiera d ’autres, et les endorm ira dans une
securite charnelle, en sorte q u ’ils diront:
Tout est bien en S io n ; oui, Sion prospere,
tout va bien — e ’est ainsi que le diable
trom pe leur ame, et les entrame soigneusem ent en enfer. Et voici, il en flatte
d ’autres, et il leur dit q u ’il n ’y a point
d ’e n fe r; et il leur d it: je ne suis pas un dia
ble, car il n ’y en a point — et e ’est ce qu ’il
leur chuchote aux oreilles, ju sq u ’a ce
q u ’il les saisisse de ses chaines terribles
d ’ou il n’y a point de delivrance» (2 Nephi
19:22).

I ly a deux ans, je travaillais avec frere
W ells et frere Pratt en Amerique du S u d ;
nousy ouvrions une mission pour I’Eglise.
Pendant cette periode, j ’ai eu I’occasion
de reflechir et d ’etudier. On dit que tout
paraTt plus beau chez les autres et, je
crois, parfois plus clair. J ’etais a 18 000
kilom etres du siege de I’Eglise, assez loin
pour avoir une bonne vision des choses.
J’avais quitte le monde que je connaissais pour entrer dans un monde nouveau
et different. La langue etait d iffe re n te ; les
coutum es des gens, le ciel, la terre, tout
paraissait etrange et different, de sorte
que j ’etais com m e ceux qui avaient quitte
la terre et j ’ai eu beaucoup des pensees
que je suis sur d ’avoir quand ce sera pour
moi le mom ent de partir. J ’ai eu I’occasion de lire beaucoup, non seulem ent
dans mon etude de la langue espagnole,
mais en realite je lus tout ce que je pouvais obtenir en anglais y com pris la Bible,
le Livre de Mormon, D octrine et Alliances
et les six volum es de I’histoire de I’Eglise.
Je m editais sur les progres de I’Eglise,
sur sa position actuelle et sur son avenir
et j ’ai eu des im pressions tres nettes sur
une periode qui viendrait et serait pleine
de dangers pour beaucoup et, ayant vraiment le desir que les m em bres de I’Eglise
se sentent bien ainsi que mes semblables, j ’ai prom is au Seigneur que s ’il voulait me donner la sagesse et la force,
j ’eleverais une voix d ’avertissem ent pour
les enfants des hommes a propos d ’un
peril qui les menagait.
Je vois la preuve de I’approche de
cette periode de danger. II fallait que cela
vienne dans une periode de paix et de
prosperity. Soit dit en passant, le moment
le plus dangereux q u ’un homme ou q u ’un
peuple puisse traverser. Bien des hom
mes ont ete ferm es et fideles a leurs principes dans les mom ents de luttes, mais
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quand vient le mom ent d ’etre indepen
dent, d ’etre prospere, comm e on oublie
facilem ent ces principes eleves et
com m e
on
ressent
la puissance
q u ’apporte cette prosperity et ce succes,
pour se livrer a sa volonte et a ses appetits. II en va de meme avec les nations.
J ’ai done ressenti tres fort que le
monde entier approchait d ’une periode
ou il se laisserait aller et ou apparaTtrait
un nouvel ordre de choses et j ’ai vu tres
clairem ent que I’Eglise elle-meme serait
affectee par cette nouvelle periode que
nous devrions traverser. Je peux voir cla i
rem ent qu’il ne faut pas du tout com pter
sur les forces humaines, mais il y a des
puissances qui influencent le cceur des
hommes et qui les amenent a apporter la
solution a ces problem es qui se presentent a nous.
Quand les prem iers des fils et des filles
fideles du Pere etaient sur le point de
venir ici-bas, on les a certainem ent avertis et mis en g a rd e ; car nous devions connaTtre des experiences nouvelles. Prem ierem ent, nous devions prendre pos
session d ’un corps mortel. N ’en ayant
jam ais eu auparavant, cela fut tout a fait
neuf pour nous. II nous fut com m ande de
prendre possession de ce corps m ortel et
d ’en faire notre s e rv ite u r; nous devions le
m aitriser, I’honorer et cependant le controler.
Deuxiemem ent, nous devions etre en
presence de I’ennemi qui etait maintenant en m ajority. Si nous pouvions seule
ment voir les puissances qui nous entourent, qui cherchent a nous nous influencer, nous n ’aurions pas le courage de
m archer seuls et sans aide. Ces puissan
ces nous entourent et utilisent leur
influence pour atteindre certains buts
precis afin de gagner la place convoitee
pour leur chef, le fils dechu de Dieu.

Quand il tomba, les cieux pleurerent sur
lui et il devint Lucifer, le diable.
Son objectif apparaTt clairem ent dans
ses activites. Prenez par exemple la tentation du MaTtre. Aucun homme ne
sachant ou le Sauveur etait alle apres son
bapteme, ce frere envieux et plein de
convoitise le savait et le rencontra dans
un mom ent de faiblesse physique et le
tenta. Mais la grande question dans cette
tentation ne fut pas tant la transform ation
des pierres en pain ou le fait de se je te r du
haut dupina cle d u te m p le ; c e n e fut q u ’un
prelude a la grande question a la clef.
Dans I’esprit de Jesus passerent com m e
un tableau les royaumes du monde, et le
Tentateur les offrit. II savait que c ’etait en
partie pour acquerir le droit de regner sur
eux que Jesus-Christ etait venu dans le
monde, et q u ’il se proposait de m ourir et
de donner sa vie pour avoir le droit d ’etre
le Roi des rois et le Seigneur des sei
gneurs.
Mais le Tentateur proposait a Jesus
tous ces honneurs et ces droits a une
condition fa c ile : tom ber a genoux et ado
rer le Malin. II d it: «Je te donnerai tout
cela. Inutile de m ourir sur le calvaire; il
suffit de m ’adorer. Ils m ’appartiennent et
ils seront a toi.» Si Jesus ignora a un
mom ent de la tentation qui lui tendait des
pieges, tout doute avait m aintenant disparu car il dit: «Retire-toi Satan! Car il est
e crit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et a lui seul, tu rendras un culte» (Matthieu 4:10). Et Satan le quitta.
II est vrai que celui qui o ffra it les royau
mes de ce monde regnait, au moins provlsoirement, sur eux mais son droit etait un
droit usurpe et son titre n ’etait pas valable. S’il avait accepte ce titre, JesusChrist aurait ete trom pe et aurait decouvert par la suite que ce titre etait sans
valeur. C ’est pourquoi le MaTtre donna sa

vie pour obtenir un droit reel et I’autorite
de regner sur les royaumes de ce monde.
Mais la question n ’est pas reglee car
c ’est encore I’o b je ctif du rejete qui fut
vaincu au debut et confondu par le Sei
gneur Jesus-Christ pendant son m inis
ters, d ’acquerir ce droit de regner sur les
royaumes de ce monde, et c ’est la son
affaire.
Done au printem ps de 1820, quand le
tem ps connu auparavant des prophetes
fut venu ou I’ange volerait dans le milieu
du ciel, ayant un Evangile eternel, pour
I’annoncer aux habitants de la terre,
quand I’heure approcha ou Elie reviendrait sur terre avant le jour grand et
redoutable du Seigneur, ou le message
prophetique contenu dans le reve de
Naboukadnestar, interprets par Daniel
devait trouver son accom plissem ent glorieux dans I’etablissem ent de ce
royaume qui ne serait jam ais renverse ni
laisse a un autre peuple, quand cette
heure fut arrives, le Dieu du ciel n ’etait
pas le seul a la connaTtre, mais les puis
sances qui regnent ici-bas la connaissaient aussi. Done, avant que le Seigneur
ne se manifests, le diable fut present et
s ’em para du jeune gargon qui devait etre
I’instrum ent pour a ccom plir ces prom es
ses, et il chercha a le fa irs perir.
Ce ne fut pas une destruction imaginaire qui sembla sur le point d ’arriver
mais une puissance reelle et tangible
avait pris possession de lui car Satan
esperait fa irs obstacle a I’oeuvre de Dieu,
repousser le mauvais jour qui I’attendait
en suscitant la mort du m essager que
Dieu avait envoys ici-bas et qui etait sur le
point d ’avoir une apparition liee a I’ouverture d ’une dispensation de I’Evangile,
p o u rla d e rn ie re fo is , uneoeuvrequi roulerait ju sq u ’a em plir la terre. Ce fut le com 
m encem ent de la fin. II n ’est pas etonnant
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que les puissances du mal aient cherche
a interrom pre sa progression, sa croissance et son developpem ent.
Mais Dieu savait egalem ent que
I’heure etait venue. Avec son Fils JesusChrist, il apparut a ce gargon et commenga cette grande dispensation de
I’Evangile qui finira par I’acquisition du
monde par Jesus et son etablissem ent
pour regner sur terre com m e Roi des rois
et Seigneur des seigneurs.
L’Eglise a done toujours ete au centre
du conflit depuis le jour des prem ieres luttes du prophete. Nous somm es passes
par toutes sortes d ’experiences adverses. Com prenant q u ’il n ’etait pas possi
ble de la detruire par les moyens
employes pour I’entraver: foules hostile,
meurtre, persecution, liens et emprisonnement, Satan est sur le point d ’user de
methodes nouvelles. C ’est le point sur
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lequel je voudrais m ettre I’accent, parce
que j ’ai vu tres clairem ent que I’ennemi
n ’etait pas satisfait et q u ’il n ’avait pas
quitte le cham p de bataille, mais q u ’il
ch ercherait a detruire cette oeuvre par de
nouvelles methodes. Car je veux vous
dire q u ’il est assez vain pour penser, et il
le cro it ferm em ent, q u ’en fin de com pte, il
obtiendra la victoire et q u ’il deviendra le
roi de ce monde.
Les prophetes de jadis predirent le
tem ps a venir ou cette question serait
reglee. Certains d ’entre eux appelerent
ce conflit Harmaguedon. Quel que soit
son nom, il arrive un tem ps ou la question
de savoir qui a le droit de regner sera
resolue. Toute personne juste, vivante ou
m orte, sera concernee par ce conflit et y
p articipera ainsi que toute personne
m echante, vivante ou morte.
Quelle en sera Tissue? Dans combien

de tem ps cela arrivera-t-il? Je ne le sais
pas, mais ce que je sais, c ’est que les
signes du conflit im m inent s ’accelerent
et qu ’il arrivera, et des deux cotes on se
prepare de telle sorte que nous serions
surpris si nous savions que nous aliens
etre le centre d ’interet de I’univers parce
que nous approchons de journees grandes, im portantes et decisives dans I’histoire du monde.
De grandes forces s ’organisent d ’un
cote et de I’autre a I’approche de ce con
flit qui reglera la question de savoir qui
regnera. En attendant - et je parlerai du
diable com m e d ’une personnalite, d ’une
realite, - il y a ceux qui nient son exis
tence, com m e Nephi a dit que le diable
inspirerait ces paroles aux g e n s : «il n ’y a
pas de diable» et il leur m u rm u re ra it: «Je
ne suis pas un diable». En ce qui concerne les saints des derniers jours, nous
n ’avons jam ais pense que le diable est un
etre d ’apparence monstrueuse, q u ’il a de
longues cornes, une queue et des sabots
fourchus. Non, c ’est un etre d ’apparence
agreable, et si vous deviez le voir, vous
vous retourneriez pour le regarder. II est
mieux inform e que nous. II vit reellem ent.
Je suis sur q u ’il a une personnalite, je suis
aussi sur qu ’il vit que je le suis que Dieu
vit. Bien qu’il cherche a trom per I’homme
et a le persuader q u ’il n ’existe pas, il
existe vraim ent et il n ’a jam ais ete aussi
a ctif qu’a notre epoque. A propos, quelle
est son occupation de nos jours ? Je vous
declare q u ’il a ses postes de recrutem ent
partout dans le monde et q u ’ils sont
armes. II a des soldats et il en a beaucoup. II engage a ses cotes des hommes
et des fem m es pour se preparer pour le
grand conflit dans le vain espoir que lorsque la lutte se deroulera, il aura la m ajo
rity de son cote et q u ’il gagnera done.
Je ne suis pas en mesure de vous dire

qui sera de son cote ni combien d ’allies il
aura, mais je suis sur, par I’inspiration du
Tout-Puissant, que la fin du conflit est
aussi certaine que le resultat au com 
m encem ent. Q u’il est tom be au com m en
cem ent et qu ’il a ete chasse du ciel, c ’est
un fait et il est egalem ent vrai que quel
que soit le nombre de personnes rassemblees a ses cotes et quelle que soit la
durete du com bat, il sera vaincu et
chasse de la terre et chasse de sa propre
place. Le Christ viendra reclam er les
siens afin de regner.
Mais ce qui m ’inquiete, ce n ’est pas le
resultat du conflit, mais plutot de savoir si
je serai de son cote ou du cote du Sei
gneur. Le mom ent est assurem ent venu
pour chaque homme et chaque fem me
de s ’exam iner et de decouvrir si nous
somm es du cote du Seigneur ou non.
J ’aim erais vous dire, freres et sceurs, que
toutes les tentatives que fera I’ennemi de
nos ames pour nous capturer se fera par
I’interm ediaire de la chair parce q u ’elle
est constituee des elem ents de la terre
dans son etat im parfait, et il a pouvoir sur
les elem ents de la terre. II nous tentera
par les convoitises, les appetits, les
desirs de la chair. Toute I’aide qui nous
arrive du Seigneur pour nous aider dans
cette lutte nous viendra par I’esprit qui
dem eure dans notre corps mortel. Ces
deux forces puissantes operent done sur
nous par ces deux voies.
Comment se passe la bataille pour
nous? Comment se passe-t-elle pour les
hommes et les fem m es dans le monde?
C ’est une question tres importante. Le
plus grand conflit que devra livrer un
homme ou une fem m e (peu im porte le
nombre de ses ennemis) sera la bataille
q u ’il se livre contre lui-meme.
Je voudrais parler de I’esprit et du
corps com m e «moi» et «le ga». «Moi»,

c ’est I’ individu qui dem eure dans ce
corps, qui vivait avant que j ’aie ce corps
et qui vivra quand je quitterai ce corps.
«Le ga», est la maison que j ’habite, le
corps de ch a ir; et le grand conflit est
entre «moi» et «le ga».
J ’avais I’habitude de dire aux missionnaires auxquels je fus associe pendant
de nombreuses annees q u ’il etait excel
lent de s ’isoler une fois par semaine et de
s ’examiner pour decouvrir com m ent se
deroulait la bataille, et qui gagnait: «le
moi» ou «le ga»; pour se juger, corriger
ses erreurs et ses faiblesses et m ettre sa
maison en ordre. Vous n ’avez pas besoin
de choisir vous-meme le moment. Le Sei
gneur I’a fixe pour chaque mem bre de
cette Eglise. C ’est le jour de sabbat. C ’est
a la Sainte-Cene quand vous voyez que
Ton prepare les emblemes du corps brise
et du sang verse, c ’est le m om ent pour
chaque homme et pour chaque fem m e
de se dem ander si on a peche, si on a
cede au tentateur, si on a besoin de se
repentir de certaines choses et, dans ce
cas, de se purifier Tame et de faire la paix
avec les freres et les sceurs et avec le Sei
gneur de peur que nous ne tendions la
main et que nous mangions et buvions
ces emblemes sacres sans en etre
dignes.
Le Seigneur a prevu une autre o cca 
sion pour les m em bres de cette Eglise de
voir qui a acquis la maTtrise de cette lutte
entre «le moi» et «le ga», c ’est le prem ier
dim anche ou nous devons nous abstenir
de nourriture et de boisson pendant deux
repas consecutifs. Quand cette periode
approche, «le ga», la dem eure que
j ’habite, se plaint en disant que ce ne sera
pas possible de s ’abstenir de nourriture:
«J’ai mal a la te te ; mes genoux trem blero n t; je me sentirai fa ib le ; je ne peux pas
jeuner si longtem ps; je dois manger un
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peu.» Cedez-vous? Dans ce cas, je peux
vous dire qui prend pouvoir. C ’est une
bonne chose, au moins une fois par mois,
que «le moi» et «le ga» reglent vraim ent la
question et que «le moi» dise «au ga», le
corps que j ’habite, mon serviteur: «tu
peux te passer de deux re p a s; cela ne te
fera pas de mal. En realite, cela te fera du
bien. E tm e m e s ij’ai mal a la tete et si mon
corps se sent faible, je n ’en mourrai p a s ;
je suis plus im portant que toi et une fois
par mois, je vais te m ontrer que c ’est moi
qui commande.» Quelle force cela vous
donnera pour resister demain quand
vous aurez envie d ’autre chose! Ce sera
peut-etre de I’alcool, du tabac ou une
autre tentation de la c h a ir: et j'a i acquis la
force de dire a la dem eure dans laquelle
je v is : «Tu ne peux pas profaner ce taber
nacle ; je ferai en sorte q u ’il soit p u r; je ne
laisserai pas les fenetres s ’obscurcir, je
ne laisserai pas profaner ce corps; il est
mon serviteur et il doit rester pur.»
Mais on ne peut pas dire com m ent la
bataille tournera a moins de prendre bien
soin de I’esprit. Nous savons q u ’a moins
de consom m er la nourriture qu ’il faut et
de faire de I’exercice physique, le corps
ne se developpe pas. Si vous voulez avoir
un esprit fo rt qui domine le corps, vous
devez veiller a ce que votre esprit regoive
la nourriture spirituelle et I’exercice spirituel.
Ou se procure-t-on de la nourriture spi
rituelle? Je viens de dire q u ’une fois par
semaine, les m em bres de I’Eglise sont
invites a aller a la table de Sainte-Cene ou
ils m angent et boivent les emblemes du
corps brise et du sang verse du Seigneur
Jesus-Christ, benis pour leur esprit et pas
pour leur corps physique car celui qui
mange et boit dignem ent, mange et boit
la vie spirituelle. II nous est egalem ent
demande de prier chaque jour le Sei

gneur, personnellem ent et en fam ille.
Q u’arrive-t-il alors? Nous ferm ons les
yeux et nous fuyons le monde physique,
nous ouvrons les fenetres de notre ame
et nous attirons a nous des benedictions
spirituelles et des puissances spirituelles. Cette force se distille dans notre vie
spirituelle. Ces occasions ainsi que
d ’autres nous sont offertes com m e nourriture spirituelle, et I’exercice spirituel
vient par le service aupres de nos semblables.
L’homme qui ne prend ni nourriture spi
rituelle ni exercice spirituel devient rapidement spirituellem ent faible et la chair
prend pouvoir. Quiconque consom m e
done la nourriture spirituelle et fa it de
I’exercice spirituel est soumis a la
volonte de Dieu.
J ’ai dit que e ’est par le corps que le
malin nous assaillira pour nous capturer.
C’est la chame de com m unication. II
existe un dicton qui affirm e q u ’une
chame n’est jam ais plus resistante que
son chamon le plus faible. Elle se brise a
son point faible. Generalement, nous
observons que notre chamon faible consiste en la chair. Le diable connaTt le chaTnon faible et quand il decide de capturer
une ame, il frappe au point faible. II peut
etre fo rt ailleurs, mais il ne nous attaque
jam ais la ou nous somm es fort. II nous
attaque la ou nous som m es faible.
Un jour, je traversais la grande foret de
I’Oregon et j ’ai vu un arbre immense couche sans raison apparente alors que tous
ses sem blables etaient dresses. Apres
examen plus pousse, j ’ai rem arque que
pendant longtemps, quelque chose
s ’etait produit sous I’ecorce, sans q u ’on
le remarque. Un insecte faisait un trou
pas plus gros q u ’une epingle, mais traversant I’arbre geant. Un chamon faible
avait ainsi ete cree et une petite pression

avait suffi pour que le geant s ’affaisse et
que sa faiblesse apparaisse au grand
jour. J ’ai ete amene a dire a quel point
cela ressemble a la vie de I’homme.
Beaucoup d ’hommes et de fem mes
paraissent honnetes, forts a en juger par
les apparences, mais ils tolerent des faiblesses et des pratiques secretes, creant
ainsi des chamons faibles qui peuvent
am ener leur destruction en laissant une
porte ouverte a I’ennemi pour q u ’il les
attaque.
Quand Gcethe ecrivit Faust, je crois
q u ’il etait inspire pour exprim er certaines
verites a propos de la methode d ’attaque
par I’ennemi de nos ames. Vous vous rappelez que Faust, un vieillard, desirait
redevenir je u n e . II pria pour obtenir cette
transform ation. Mais ce q u ’il recherchait
etait illegitim e et le Seigneur ne fui repondit pas. Mais il persista dans ses prieres
et quand nous nous entetons sans vouloir
dire «Mon Pere, . . . non pas com m e je
veux, mais com m e tu veux», il est tout a
fa it possible que le diable nous reponde
com m e il I’a fait pour Faust. Et le diable a
d it: «Je vais faire une chose pour toi. Je
vais te rendre jeune et quand tu seras
jeune, tu desireras une jeune fi!le.» Et il
eut la vision de la belle Marguerite. «Mais
si je fais cela pour toi, je veux que tu
signes un contrat selon lequel quand tu
en auras fini avec la vie, ton esprit
m ’appartiendra.»
Le diable ne veut pas de corps mais
des esprits immortel,s. Et il essaie de les
capturer par i ’interm ediaire du corps, car
le corps peut reduire I’esprit en esclavage mais I’esprit peut faire en sorte que
le corps devienne un serviteur et lui son
maTtre.
Le contrat est done signs. Alors, quand
il devient un jeune homme, Faust se rap
pel le la prom esse concernant la jeune
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fille pure et il se met a sa recherche avec
lediable. II la tro u v e q u a n d e lle e n tre d a n s
I’eglise. Soudain Faust se precipite en
avant pour la saisir, mais le diable le
retient et d it: «Pas si vite, pas ainsi.» C ’est
la verite. Le diable ne peut pas capturer
un homme ou une fem m e de cette
maniere. II ne peut pas les saisir soudain
ni les Her com m e ses esclaves centre leur
volonte. Chaque etre humain a regu le
pouvoir de dire com m e le C h ris t: «Retiretoi, S atan!» et ii vous quittera aussi vite
qu’il a quitte le MaTtre. II ne peut capturer
une seule ame si elle ne veut pas q u ’il en
soit ainsi. II est limite. II doit conquerir les
hommes et les fem mes.
II en va de meme pour M arguerite. II
doit la gagner. II I’etudie et trouve sa faiblesse. Elle est chaste, vertueuse et merveilleuse, mais elle a une faiblesse. C ’est
la vanite. Ms m isent done sur ce chainon
faible. Des bijoux sont deposes dans le
jardin et un m iroir a cote d ’eux. Elle les
decouvre. La vanite la pousse a m ettre
les bijoux et a regarder dans le m iroir
pour voir com bien elle est belle. Au
moment psychologique, le tentateur
apparait et les lui offre en cadeau de la
part de son galant. Elle est poussee a les
garder.
Les am oureux passent I’apres-midi
ensemble, puis la voix de la mere de M ar
guerite appelle sa fille pour q u ’elle rentre
du ja rd in ; mais sa fille ne veut pas laisser
I’amoureux q u ’elle vient de trouver. La
encore, au mom ent psychologique, le
diable apparaTt, m ettant une pilule dans la
main de Faust en lui assurant que si on la
met dans la boisson que sa mere prend le
soir, la mere to m b e ra v ite e n d o rm ie e t les
amoureux ne seront pas deranges. Ayant
ecoute I’histoire triste de plus d ’une
jeune fille qui s ’est echappee de
(’influence de sa mere pour connaitre

chagrin et detresse, je me demande pourquoi I’avertissem ent ne suffit pas pour
que chaque jeune fille sache avec assu
rance que la place la plus sure au monde
pour elle est de rester aussi pres de sa
m ere que possible.
La mere prend la potion et va dorm ir.
Les am oureux passent la nuit ensemble.
Au petit matin, Valentino, le frere, surprend la scene et decouvre que sa mere
est morte, car il s ’agissait du sommeil de
la mort, et qu ’un etranger est dans la maison avec sa sceur M arguerite. Une querelle s ’ensuit et Valentino est tue dans un
duel. Alors M arguerite com prend tout a
fait sa condition et les consequences de
son acte. Elle a tue sa mere, amene la
m ort de son frere et, pire encore que sa
propre mort, elle a perdu sa vertu. On la
voit ensuite pleurer et s ’arracher les cheveux et le diable rit de la scene. II a cap
ture une autre ame. Malgre sa force, elle
avait une seule faiblesse et c ’est par la
que I’ennemi est entre en elle et q u ’elle
est tombee.
C ’est ainsi que les faiblesses et les
vices secrets laissent la porte ouverte a
I’ennemi de votre ame, et il peut entrer et
prendre possession de vous et vous
serez son esclave. Quand il est entre, il
trom pe ses victim es pour q u ’elles aient le
sentim ent d ’etre en securite en leur murm urant q u ’elles peuvent m entir un peu,
voler un peu, com m ettre de petits peches
et q u ’elles seront battues de peu de
coups et que tout sera bien.
C ’est I’une des m ethodes du diable
pour m aintenir la porte ouverte afin de
pouvoir entrer. Je vous declare que c ’est
ainsi q u ’il cherche a capturer des ames.
Bien q u ’il n ’y ait pas d ’ennemi m ortel ni
de m ouvem ent organise contre cette
Eglise, I’ennemi de nos ames est aux
aguets et il veille. II essaie de corrom pre

I’etre humain par de nouvelles methodes.
II n ’y a pas un seul homme ou une seule
fem m e en vie qui ne sera pas tente, et si
Satan peut entrer, il essayera de capturer
cette ame.
C ’est ce mom ent d ’epreuve individuelle que je vois approcher de sorte qu ’il
est bon de connaitre les forces et les puis
sances qui sont en place contre nous et
leurs objectifs afin de pouvoir afferm ir
nos rangs et nous fortifier. Puisque nous
sommes prevenus, nous devons etre
armes a I’avance. Je vous declare que
chaque principe de I’ Evangile que
I’Eglise a regu est calcule pour nous
afferm ir contre les assauts de I’ennemi
de notre ame. Un homme ou une fem m e
qui peuvent observer la Parole de
Sagesse, par exemple, seront egalem ent
afferm is pour rester purs et sans souillure venant des peches de cette genera
tion.
La methode favorite que I’ennemi de
notre ame a employee par le passe et
q u ’il em ployera de nos jours consists a
capturer des ames en les am enant doucem ent, etape par etape, vers le peche le
plus grave et le plus de stru ctif contre la
vie spirituelle: I’im m oralite, I’extrem e
laisser-aller. Aucune nation n ’a jam ais
survecu ni ne survivra jam ais a I’immoralite. Le Tentateur pousse actuellem ent
les hommes a ferm er les yeux devant le
peche, et meme des personnes en haut
lieu negligent la virilite, la puissance et la
force des dix com m andem ents et considerent les associations illegitim es des
sexes com m e n ’etant pas du tout un
peche. Je vous declare que c ’est un
peche m ortel contre la sp iritu a lity et que
c ’est un peche mortel contre la vie des
hommes et des nations. Q uelqu’un dira:
«Oui, d ’accord, je com m ets des peches
et j ’ai mes faiblesses, mais un jour, je les

surm onterai quand je deviendrai vieux.
Je vais manger, boire aujourd’hui et
avant de mourir, je pourrai me repentir,
mais j ’ai bien le tem ps.»
J ’aim erais vous dire q u ’il n’y a pas de
mom ent precis et q u ’il n’y en aura jam ais
ou les hommes et les fem m es pourront
maTtriser et surm onter la chair et le diable
sinon m aintenant dans la m ortality. Je
vous dirai aussi que le meilleur moment,
c ’est pendant votre jeunesse. Nous parlons du pouvoir et de I’influence des habi
tudes et nous excusons souvent les
pecheurs en disant qu ’ils sont victim es
de mauvaises habitudes. J ’aimerais vous
dire que les bonnes habitudes sont tout
aussi puissantes pour maTtriser les
actions des hommes et des fem m es que
les mauvaises habitudes.
Ah, si les hommes et les fem mes
apprenaient dans leur jeunesse a servir
le Seigneur et a prendre de bonnes habi
tudes, a avoir des pensees pures, des
actions justes, a etre honnetes et integres! S ’ils le fa is a ie n t,q u a n d ils a rriv e n ta
I’age ou ils sont forts et puissants, au lieu
de consacrer la plus grande partie de
leurs forces a corriger les erreurs de la
jeunesse, au lieu de livrer bataille pour
vaincre ce qui n ’aurait jam ais du entrer
dans leur vie, ils utiliseraient cette force
pour edifier des maisons plus belles, oh
mon ame. Les hommes et les fem m es ne
vont pas loin dans le mal en un instant.
C ’est par etapes lentes, petit a petit. C ’est
une benediction que les hommes ne peu
vent pas s ’eloigner rapidem ent de la voie
de la vertu et devenir immoraux. □

Ne a Logan (Utah), en 1873, frere Ballard a
ete ordonne apotre le 7 janvier 1919. II est
mort en 1939.
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Etude des changements
dans
le texte
de
Livre
de
M
par George A . Horton, fils

— Im possible!, dis-je.
Le representant de I’autre Eglise se
contenta de sourire com m e s ’il m ’avait
pris au piege et II me passa un vieil exemplaire use du Livre de Mormon.
— Voyez vous-meme, me jeta-t-il avec
arrogance.
Quand nous avions frappe a sa porte, il
etait en bas dans son sous-sol en train
d ’im prim er des tra cts contre les m or
mons. «Comment pouvez-vous croire que
le Livre de Mormon soit parfait?», nous
reprocha-t-il. «Tenez, il est plein de fautes.»
— Donnez-moi un seul example,
repliquai-je avec la grande confiance
d ’un missionnaire.
— Bon, repliqua-t-il, quand on a lu le
Nouveau Testament, on sait que Jesus
n ’est pas ne dans la ville de Jerusalem
com m e le dit Alma 7:10.
— Le texte ne dit pas cela, dis-je. II dit
q u ’il est ne <a Jerusalem, qui est le pays
de nos ancetres.>
Son sourire sembla s ’epanouir encore
quand il ouvrit une edition ancienne du
Livre de Mormon a la page citant Alma
7:10; il me m ontra le passage et lut: «A
Jerusalem qui est dans le pays de nos
ancetres.»
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Verifiant rapidem ent dans mon exemplaire des Ecritures, je restai presque
sans voix. Mais c ’etait bien le cas, et le
changem ent dans le texte me sautait aux
yeux! «lmpossible», murmurai-je.
Par la suite, j ’ai appris que pour Alma
7:10, le texte de mon edition etait exactement le meme que celui de la prem iere
edition. Le petit mot anglais «in« qui veut
dire «dans» etait vraim ent une erreur qui
s ’etait glissee apres la prem iere edition.
J ’acceptais que des erreurs soient inevi
tables dans n ’im porte quel exem plaire ou
dans n ’im porte quelle transcription et
cela me satisfaisait done.
Mais quelle aurait ete ma reaction si
j ’avais su alors que vraim ent des m illiers
de corrections ont ete faites ju sq u ’a
m aintenant dans ce livre. Afin de comprendre la raison de toutes ces c o rre c 
tions au til des annees, nous avons
besoin d ’un apergu historique.
H istoire de diverses editions
Bien que Joseph Smith traduisTt le
Livre de Mormon, I’orthographe de la pre
m iere edition fut celle d ’Oliver Cowdery
et la ponctuation fut celle de John H. Gil
bert.

Oliver dit que le tem ps q u ’il passa
com m e secretaire consista en «des jours
inoubliables: ecouter le son d ’une voix
dieter par I’inspiration celeste eveilla la
plus grande reconnaissance dans mon
coeur! Jour apres jour, je continuai a
ecrire sans interruption sous sa dictee a
mesure q u ’il traduisait au moyen de
I’ourim et du toummim» (M essenger and
Advocate, octobre 1834, p. 14).
Quand on voit les pages restantes du
m anuscrit original, on ne doute pas que
ce docum ent a ete dicte.
L’homme responsable de la ponctuation de la prem iere edition du Livre de
Mormon a ete John H. Gilbert, le typographe qui n ’etait pas m em bre de I’Eglise et
qui travaillait pour E. B. Grandin, qui
publiait cette edition. D ’apres Gilbert,
e ’est Hyrum Smith qui apporta a I’editeur
le prem ier m anuscrit de 24 pages destine
a I’im pression:
«ll le tenait a I’interieur de sa veste, et
sa veste et son manteau etaient bien boutonnes. Le soir, [H yrum ] venait et reprenait le m anuscrit et le rem portait avec les
memes precautions. Le lendemain
matin, avec la meme vigilance, II le rapportait et, le soir, le re m p o rta it... Le
deuxieme jour [M artin H arris] et [H yrum ]
etantdans le bureau, je le u rfis rem arquer
une faute de gram m aire et je leur demandai si je devais la corriger. Harris en parla
brievem ent avec [H yrum ] et, se tournant
vers mol, il dit: J ’Ancien Testament n ’est
pas parfait au point de vue gram m atical,
com posez ce texte tel q u ’il est ecrit.>
«Apres quelques jours de travail, je dis
a [Hyrum ] quand il me rem it le m anuscrit
le m a tin : <Monsieur Smith, si vous voulez
bien me laisser ce m anuscrit, je I’emmenerai chez moi un soir, je le lira! et j ’indiquerai la ponctuation.> II me repondit: <il
nous est com m ande de ne pas le laisser.)

«Un matin, quelques jours apres cela,
quand [H yrum ] me passa le manuscrit, il
me dit: <Si vous voulez me donner votre
parole que ce m anuscrit nous sera rendu
quand vous aurez fini votre travail, je
veux bien vous le la is s e r.)... Je I’ai
em porte chez moi deux ou trois soirs et je
I’ai lu ; je I’ai ponctue au crayon a papier»>
(Texte cite dans W ilford C. Wood, Joseph
Smith Begins His Work, volume 1, Salt
Lake City, W ilford C. Wood, editeur, 1959,
non publie).
Ces efforts perm irent d ’ajouter de
trente mille a trente-cinq mille signes de
ponctuation.
C ’est en aout 1829 que com m enga la
com position typographique a partir du
m anuscrit destine a I’im prim eur (qui etait
I’exem plaire m anuscrit de I’original ecrit
par Oliver Cowdery). Le livre fut term ine
en mars 1830. Mais Joseph Smith ne
s ’etait pas beaucoup occupe de surveiller I’impression de la prem iere edition. En
fait, on rapporte q u ’il ne s ’est trouve
q u ’une seule fois dans la boutique de
Grandin pendant quinze a vingt minutes
environ au cours de cette impression.
Des la publication de cette prem iere
edition, les lecteurs com m encerent a
trouver des erreurs typographiques, des
fautes d ’orthographe et des fautes de
gram m aire. Le 25 juin 1833, Joseph ecrivit a I’ im prim eur W. W. P helps: «Des que
nous en trouverons le tem ps, nous reverrons les m anuscrits du Livre de Mormon,
apres quoi, ils vous seront transmis» (His
tory o f the Church, 1:363).
Avec I’aide d ’Oliver Cowdery, le prophete prepara la deuxiem e edition (1837).
A cette occasion, ils firent plus de mille
corrections, la plupart concernant des
fautes de gram m aire, et ils ajouterent
quelques explications de seconde im por
tance. Le prophete, qui avait alors fait

peu d ’etudes, com m engait a apprendre
I’hebreu et la gram m aire anglaise (voir
H istory o f the Church, 2:390-474; 3:26).
Joseph Smith revisa attentivem ent les
deux editions de 1840 et 1842. Mais O li
ver Cowdery avait alors quitte I’Eglise en
em portant avec lui le m anuscrit destine a
I’imprim eur. Le 15 janvier 1842, Joseph
Smith etait encore en train de faire des
corrections lui-meme. II rapporte: «J’ai
com m ence la lecture du Livre de Mormon
a la page 5 4 ... (les pages precedentes
ayant ete corrigees) dans le but de corriger les erreurs typographiques qui ont
echappe a notre attention dans la pre
miere edition» (H istory o f the Church,
4:494).
Comme la prem iere edition europeenne en langue anglaise suivit I’edition
de 1837, elle ne contenait pas certains
des changem ents qui ont ete faits par
Joseph Smith. Et les editions am ericaines suivantes, qui ont ete faites a partir
de la prem iere edition europeenne, comportaient les memes omissions.
John Taylor demanda a Orson Pratt de

preparer une nouvelle edition du Livre de
Mormon en 1879. Frere Pratt redivisa les
chapitres (faisant passer leur nombre de
114 a 239) et ajouta les numeros de versets et les references.
Au debut de notre siecle, le president
Fleber J. Grant appela James E. Talmage
pour q u ’il prepare une nouvelle edition.
L’edition de 1920 etait presentee en dou
ble colonnes, avec des references revisees, avec la transcription phonetique de
certains mots, un index et de nombreuses am eliorations gram m aticales.
Et plus recem m ent, I’edition de 1981
en langue anglaise a ete preparee sous la
surveillance du com ite de publication des
E critures sous la direction de la Premiere
Presidence.
P rincipaux changem ents
dans les diverses editions
II faut garder a I’esprit q u ’Oliver Cow
dery ecrivit ce q u ’il entendait. Beaucoup
de mots, des noms nephites et lamanites
par exemple, etaient inconnus d ’Oliver.
Joseph a, semble-t-il, ete oblige de corn'-

ger certains de ces noms propres.
Remarquez egalem ent que les deux mots
distincts stra it qui veut dire «etroit» et
straight qui veut dire «droit» ont ete pro
nonces exactem ent de la meme maniere
par Joseph qui dictait. Mais Oliver les a
ecrits tous les deux avec la meme orthographe, straight a chaque fois. II a fallu
corriger dix fois s tra ig h t pour q u ’il
devienne strait.
Le typographe a egalem ent eu des difficultes a lire I’ecriture d ’Oliver. II est d iffi
cile de distinguer ses r et ses n ainsi que
ses b et ses I ainsi, dans la prem iere edi
tion, Gadianton a ete appele par erreur
«the nobler» (le plus noble) au lieu de «the
robber» (le voleur). De la meme maniere,
le typographe a confondu la suite de lettres rm d ’Oliver avec un. Ainsi dans
1 Nephi 13, ou le m anuscrit original dit
form ation, le typographe a lu par erreur
founation. Alors, pensant que la lettre d
avait ete omise, il I’a rajoutee. Dans I’edition de 1981, foundation a ete corrigee a
nouveau en form ation com m e prevu au
depart.
Un autre genre d ’erreur frequente de
copie est survenu quand le typrographe a
interrom pu m om entanem ent la lecture
de la page. Alors, quand il est revenu a sa
lecture, il a repris le texte a un endroit dif
ferent ou la m orphologie de la phrase
etait tres semblable. L’exemple le plus
revelateur de ce type d ’erreur est I’omission de trente-cinq mots dans Alm a 32:30
ou les mots seed, good, sprouteth, beginneth et grow, dans I’edition frangaise la
sem ence enfle, germ e et com m ence a
pousser, se retrouvent a deux endroits
dans le verset. Les changem ents les plus
frequents ne concernent pas I’orthographe mais la gram m aire. Par exemple, il a
fallu changer 991 fois which en who, 177
exceeding en exceedingly. Beaucoup de
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changem ents concernent le nombre ou
le tem ps des verbes. IA/as a ete change
en were 162 fois, is en are 74 fois et done
en did dix fois. Quelques autres change
ments de sens paraissent moins importants. Dans 2 Nephi 30:6, White apparait
dans les editions de 1830 et de 1837.
Joseph changea ce mot en pure dans
I’edition de 1840. Mais les editions americaines ulterieures ne m entionnaient pas
ce changem ent parce qu’elles avaient
suivi la prem iere edition europeenne et
I’edition de 1837. Cette correction du prophete a finalem ent ete retablie dans [’edi
tion de 1981.
Dans Mosiah 21:28 et E th e r: 1, la pre
miere edition disait «Benjamin» la ou le
nom de Mosiah apparait maintenant. En
fait, il est improbable que le roi Benjamin
ait ete encore vivant a la periode d ’histoire decrite par ces versets. Dans [’edi
tion de 1837, le prophete Joseph fit cette
correction.
Nous ne pouvons q u ’em ettre des sup
positions quant a la cause de cette
erreur.
L’exegete du Livre de Mormon, Sydney
B. Sperry, a pose cette question interessante: «Etait-ce un lapsus linguae de la
part du prophete Joseph Smith lorsqu’il a
dicte sa traduction a Oliver Cowdery ou at-il traduit co rrectem ent une erreur originale de la part de Mormon, celui qui a
abrege le Livre de Mormon (The Pro
blem s o f the Book o f Mormon, Salt Lake
City, Bookcraft, 1964, p. 203).
Au fil des annees, on a supprim e quel
ques centaines de mots ou expressions
principalem ent pour am eliorer la gram 
maire du livre. Les suppressions les plus
frequentes concernent le mot that (188
fois), the (48 fois), it cam e to pass (46
fois), en frangais «il arriva que», a et and
(40 fois), et had (29 fois).

Les rajouts sont moins nom breux; on
en com pte probablem ent moins de cent.
Par exemple o f a ete ajoutes 12 fois, and,
is, et the sept fois. Certains rajouts viennent sim plem ent de la restructuration de
parties de phrases ou des retablissements de mots omis dans des editions
precedentes. Ce ne sont alors pas des
rajouts au sens propre.
A quelques endroits, cependant,
Joseph Smith a ajoute intentionnellem ent
au texte pour expliquer un point. On en
trouve une illustration dans les mots
rajoutes the son of, qui veut dire en frangais le fils de, dans 1 Nephi 11:21, 32 et
13:40. Le texte serait co rre ct avec ou
sans ces mots rajoutes mais ces rajouts
perm ettent au lecteur de ne pas se tromper.
La notion de livre co rre c t
II est utile et interessant de com prendre la nature des m illiers de petits changements effectues dans le Livre de M or
mon. Mais en realite, I’exactitude de style
atteinte grace a ces changem ents a peu
de choses a voir avec ce que Joseph voulait dire quand il disait que le Livre de M or
mon est «le plus co rre ct de tous les livres
de la terre» (H istory o f the Church 4:461).
Sa notion de livre co rre ct n ’a rien a voir
avec les regies reconnues de gram m aire,
d ’orthographe ou de ponctuation.
II peut etre utile de considerer une de fi
nition du mot c o rre c t reconnue a I’epoque de Joseph Smith. Un dictionnaire de
1828 definit co rre ct com m e «au sens litteral, presente justem ent ou rendu droit.
D ’ou, droit, conform e a la verite, a la droiture ou a la correction, ou conform e a une
norme ju s te ... des m anieres correctes
sont en rapport avec les regies de morale
et les notions acceptees de bien-

s e a n c e ... des principes co rre cts c orres
pondent a la ve rite .»
D ’apres ce concept, le Livre de Mor
mon supporte certainem ent I’epreuve de
la correction car ses principes coincident
avec la verite. Et, com m e Joseph Smith
I’aexplique lui-meme, I’epreuve ultim ede
correction du Livre de Mormon reside
dans la maniere de lire de ceux qui utilisent ses principes dans leur vie. En verite
il prom et que nous pouvons nous rapprocher «davantage de Dieu en suivant ses
preceptes que [par n ’im porte quel autre
livre]» (H istory o f the Church, 4:461). □
George Horton est assistant d ’Ecritures
anciennes a I ’universite Brigham Young.
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Le Lac Titicaca
CREUSET DANS
LES ANDES
par De Lamar Jensen

A 3750 m etres au-dessus du niveau de
la mer, les eaux fraTches du lac T iticaca
en Amerique du Sud ne seraient pas considerees norm alem ent com m e un «creuset».
Mais leTiticaca, le lac navigable le plus
eleve du monde, n ’est pas une etendue
d'eau ordinaire. C ’est une voie comm erciale et de com m unication pour les
regions riveraines ainsi q u ’un symbole
sacre et une source de legende. Dans la
vie des saints des derniers jours peruviens et boliviens qui habitent sur ses
rivages, il sert de lien. D ’apres d ’anciennes legendes incas, le prem ier Inca,
Manco-Capac, et sa soeur qui devint sa
femme, Mama Occlla, habitaient sur I’ lle
du Soleil dans le lac. Ms furent envoyes
par le dieu soleil, Inti, pour fonder la capitale inca dans la vallee fertile de Cuzco, a
environ 320 kilom etres de la.
La legende prend racine dans I’histoire
obscure, voire inconnue. A vingt et un
kilom etres seulem ent de la pointe sud du
lac se trouve I’ancien site archeologique
de Tiahuanaco, dont certains pensent
qu’il constitue les vestiges de la plus
ancienne des grandes civilisations
d ’Amerique. Pres de I'extrem ite occidentale du lac se trouvent les ruines de Sillus50

tani avec leurs enorm es pierres tom bales
en form e de tours que Ton appelle des
chulpas. Dans le lac lui-meme, se tro u 
vent des ruines sur les Ties de Taquile et
d ’Amantani.
Les ruines du passe com m e les cites
actuelles tem oignent que les gens sont
prosperes dans cette region. Mais la vie
n ’est pas facile sur I’Altiplano, plateau
froid, expose aux vents et sans arbres qui
entoure le lac a une altitude moyenne de
4000 metres. La region est trop en a lti
tude pour y cultiver la plupart des produits alim entaires, a I’exception des pommes de terre (des centaines de varietes)
et des cuinna et du canihuaco, graines
locales cultivees dans les Andes depuis
une epoque anterieure a celle des Incas.
Les eaux du lac fournissent un autre ali
ment, la delicieuse tru ite du lac Titicaca.
Le com m erce est le principal m etier
pour les gens de Puno, centre urbain a
I’ouest du lac. Les rues sont bordees de
boutiques. Les com m ergants vendent de
tout sur des m arches ouverts, des anticuchos (m orceaux de cceur de boeuf frits
sur du charbon de bois) et de I’alpaga
ju s q u ’aux ferm etures a glissieres en
plastique.
La ville attire des gens de tous les

milieux, et malgre le clim at peu attirant de
I’Altiplano, la sem ence de la foi y trouve
un terrain chaleureux et fertile. L’Evangile com m ence a s ’im planter et a s ’epanouir dans le cceur de beaucoup de ces
gens.
Tous les samedis et tous les dimanches (et parfois pendant la semaine), un
groupe de personnes s ’assemble a la
pointe d ’une basse peninsule qui
s’avance dans le lac a son extrem ite occidentale, pres de Puno. Le groupe peut
etre reduit ou im portant et com prendre
de cinquante a soixante personnes
vetues principalem ent de leurs habits du
dim anche. Certains sont entierem ent
vetus de blanc. Le groupe se compose
d ’amis de I’Eglise, de m em bres et de missionnaires de I’une des trois branches de
Puno, et qui assistent a un service de bapteme. Ms viennent de nombreuses cu ltu 
res, mais quand ils sortent de I’eau du lac,
ils sont freres et soeurs dans I’Evangile et
m em bres du royaume de Dieu.
Les trois branches de Puno qui se

developpent rapidem ent font partie du
district de I’A ltiplano qui com prend trois
branches supplem entaires a quarante
kilom etres au nord, a Julieca, et une autre
a cent dix kilom etres apres celle d ’Ayaviri.
Les convertis a I’Eglise de Puno representent presque toutes les categories
professionnelles: artisans, boulangers,
banquiers, charpentiers, entrepreneurs
et com m ergants, marins, marchands,
tailleurs et enseignants. Bien que la plupart des m em bres n ’aient ete que peu
instruits a recole, leur niveau intellectuel
est im pressionnant et leurs talents linguistiques sont rem arquables; beaucoup
d ’entre eux parlent au moins trois lang u e s : I’espagnol, le quechua et I’aymara.
Le president de la branche de Manco
Capac, Raul Manrique Lozada, membre
de I’association des gardes cotes peruviens charges de patrouiller sur les eaux
du lac Titicaca, a entendu parler de
I’Eglise pour la prem iere fois quand il etait
jeune et q u ’il habitait pres d ’Arequipa. Un

Des embarcations de joncs, communs dans la region, permettent a quelques membres locaux
et a des visiteurs de se deplacer sur le lac.

jour, son pere le punit parce q u ’il avait
une brochure de I’Eglise de Jesus-Christ
des Saints des Derniers J o u rs ; par curiosite, il I’avait ramassee chez un voisin.
Son pere detruisit im m ediatem ent la bro
chure et avertit son fils de ne pas faire
attention a cette mauvaise litterature.
Le president M anrique n ’entendit plus
parler des saints des derniers jours
ju sq u ’a ce q u ’il fut m arie et q u ’il eut deux
enfants. I l y a cinq ans, alors q u ’il etait en
vacances, il m archait sur le rivage du la c ;
il vit deux grands m issionnaires nordamericain. II leur dem andasi, par hasard,
ils n ’etaient pas m em bres de I’Eglise de
Jesus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Quand ils repondirent que si et
qu’ils lui dem anderent s ’il voulait en
savoir davantage a leur propos, il les
invita chez lui pour q u ’ils le renseignent
davantage a propos de leur religion
«interdite».
Deux mois apres, il accepta le baptem e a condition que les m issionnaires
puissent lui prouver que Joseph Smith
avait vraim ent eu une vision du Pere et du
Fils et que I’ange Moroni lui etait reellement apparu. Sans hesiter, ils repondi
rent: «D’accord.» Ils continuerent en lui
apprenant a prier. Ils lui dirent de prier a
genoux chaque jo u r pendant une
semaine et ils lui prom irent q u ’ils prieraient aussi pour lui. En priant, il sentit un
changem ent s ’operer en lui et en sa
femme. Ils n ’eurent plus envie de critiquer et ils com m encerent a se sentir plus
heureux et plus calm es q u ’ils ne I’avaient
jam ais ete. Le president Manrique ne
tarda pas a savoir personnellem ent que
Joseph Smith avait vraim ent regu la visite
du Pere et du Fils. Quelques jours apres,
il etait baptise avec sa fem m e dans le lac
Titicaca.
Son tem oignage qui se developpait fut
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afferm i peu apres son baptem e quand sa
fille tom ba gravem ent malade et eut la
typhoTde. Deux missionnaires la benirent
avant qu ’elle aille a I’hopital. Dans le courant de la nuit, elle etait dans son lit en
train de lutter pour survivre quand Raul
Manrique, qui venait juste de recevoir la
pretrise, lui imposa les mains, la benit et
lui prom it q u ’elle survivrait. Sa guerison
rapide a fferm it considerablem ent le
tem oignage de son pere.
Miguel Angel Vallenas Frisancho,
com ptable de la Banco Internacional et
dirigeant de mission dans la branche de
Juascar, resista au message des m is
sionnaires aussi longtemps q u ’il le put.
Quand f rere Elmer Zegarra et f rere Jaime
Santillan venaient chez lui pour les instruire, lui et sa fem me, il s ’absentait; il
avait «soudain du travail a la banque». II
m ontait dans sa voiture (frere Vallenan
est le seul mem bre de I’Eglise de Puno a
posseder une autom obile) et faisait le
tour de la ville pendant une heure afin
d ’eviter d ’ecouter les missionnaires.
Mais a son retour chez lui, il eut la sur
prise de voir que les m issionnaires
I’attendaient patiem m ent. Trois semaines apres, il etait baptise avec sa fam ille.
A leur tour, ils ont amene beaucoup
d ’autres personnes de Puno dans
I’Eglise, y com pris la cousine de sceur
Vallena, Ines Cardenas de Mendoza.
Malgre I’opposition de sa fam ille, soeur
Mendoza avait etudie I’Evangile et prie a
ce propos. Elle prit sa decision a la suite
de deux evenem ents: elle fit un reve ou
on lui conseillait d ’etre baptisee; elle eut
un entretien avec un representant d ’une
autre Eglise qui essaya de la persuader
de rejeter les croyances des saints des
derniers jours. Ses reponses inspirees a
tous les com m entaires de cet homme,
plus le fait que ce dernier ne fut capable

de repondre a aucune de ses questions
profondes la convainquirent de la veracite de I’Evangile enseigne par les missionnaires de I’Eglise de Jesus-Christ des
Saints des Derniers Jours.
Miguel LuqueC utipaavait instruit deux
generations de jeunes a Puno. II est trilingue: il parle couram m ent I’aymara, le
quechua et I’espagnol. II a souvent du
enseigner I’espagnol a ses eleves avant
qu’ils ne puissent lire les manuels de
texte pour q u ’il puisse leur apprendre les
m athematiques, la physique et les autres
sciences. Juste avant de prendre sa
retraite du Colegio del Estado, il a ete elu
president (m aire-adjoint) du Barrio 4 de
N o viem bre (u necirco n scrip tio n d e laville
de Puno). II rem plit encore cette fonction.
Malgre la grande capacite et la reputa
tion de Miguel Luque com m e enseignant
et comm e m agistrat, il etait, com m e
beaucoup de residents de I’Altiplano,
I’esclave de I’alcool. Cette faiblesse lui
causait beaucoup de souffrances, a lui et
a sa fam ille, et contribua a ce q u ’un de
ses fils devint alcoolique.
Le changem ent brusque dans (’a tti
tude de frere Luque quand il embrasse
I’Evangile eut un effet profond sur le reste
de la fam ille. Son fils, Miguel Angel Luque
Salas, suivit son pere et abandonna la
boisson; peu apres, il com m enga aussi a
recevoir les legons m issionnaires et finit
par etre baptise ainsi que son frere cadet
et sa soeur cadette. Pour finir, Lame,
voyant le changem ent rem arquable chez
son pere et ses plus jeunes f reres, ecouta
aussi les m issionnaires. Avec sa fem me,
il fut baptise trois mois a peine apres son
pere et sa mere. A ctuellem ent, Miguel est
le president de la branche de H uascar;
M arceline dirige le com ite d ’activites de
la branche de Manco C apac; et Miguel
Angel est le dirigeant de mission de bran-
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che. II serait d ifficile de trouver fam ille
plus fidele et plus loyale.
C ’est ainsi que se developpe I’oeuvre
du Seigneur dans cette region du Perou
et de la B o livie ; des vies sont changees et
les prom esses faites dans le Livre de
Mormon s ’accom plissent. Ces quelques
exemples pourraient etre m ultiplies:
Nasario Alvares Meza, photographe professionnel et qui fut un organisateur m ili
tant a Cusco, est m aintenant deuxieme
conseiller dans la presidence de district.
Pedro Aurelio Nunes Mamani, humble
instituteur et ancien com ique amena tous
ses parents proches a I’Eglise quand il fut
converti. II est coordonnateur des seminaires et des instituts de I’Eglise dans
I’Altiplano et president du district de I'Altiplano.
Pedro Barraza Yucra, capitaine du
bateau Tinea, qui em porte des marchandises sur le lac T iticaca entre le Perou et
la Bolivie, est un autre cas. Les citoyens
de Puno connaissent Inca Cona, de la
branche de Titicaca, et son epouse; les
Cona vendent des patisseries savoureuses, y com pris leur specialite, des char
lottes de biscuits au miel de fleurs d ’oranger. Bonifacio Apasa a sa propre bouti
que de tailleur et il enseigne la couture
aux sceurs de la Societe de Secours de sa
branche. Et la jeune sceur Norma Nayut
Lazo Vallenas, dirigeante dans son lycee
et presidente de sa classe, a fait connaitre et respecter le nom des saints des der
niers jours parmi tous les adolescents de
Puno.
Ces personnes rem arquables et des
centaines d ’autres com m e elles venant
de diverses cultures autour du lac T iti
caca, sont unies par TEvangile. Elles ont
encom m un T honneurd’avoir fa it alliance
avec Dieu dans ce qui doit etre le creuset
le plus eleve et le plus froid du monde. □
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