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Les prophetes nous parlent

Brigham Young, 
sur I'ceuvre missionnaire

Notre Pere celeste, Jesus, notre 
Frere aine et Sauveur du 
monde, et les cieux tout 
entiers, invitent notre peuple a se pre

parer a sauver les nations de la terre, 
ainsi que les millions de personnes qui 
ont dormi sans I'Evangile.

Celui qui va au nom du Seigneur, 
ayant confiance en lui de tout son 
coeur, ne manquera jamais de sagesse 
pour repondre a toute question qu 'on 
lui posera ou pour donner un  conseil 
qui peut etre necessaire pour mener 
les hommes sur le chemin de la vie et 
du salut, et il ne sera jamais confondu. 
Allez au nom du Seigneur, ayez con
fiance au nom du Seigneur, appuyez-

vous sur le Seigneur et invoquez le 
Seigneur avec ferveur et sans cesse, et 
ne faites pas attention au monde.
Vous en verrez beaucoup du m onde -  
il sera constamment devant vous -  
mais si vous vivez de maniere a posse- 
der le Saint-Esprit. . . vous verrez 
immediatement la difference entre la 
sagesse des hommes et la sagesse de 
Dieu.

Nul n 'a  jamais preche un  sermon 
evangelique si ce n 'est par le don et le 
pouvoir du Saint-Esprit, provenant 
des cieux. Sans ce pouvoir, la predica
tion est sans lumiere.

L'esprit de verite fera plus pour ame- 
ner les gens a la lumiere et a la con-

naissance que de belles paroles.
Les serviteurs de Dieu ont la verite, 

et rien que la verite, a presenter au 
monde, afin que le m onde soit sancti- 
fie par la verite.

Si vous pouviez louer Dieu a toute 
eternite, en etant le moyen de sauver 
une seule ame . . . comme votre joie 
serait grande dans les cieux! Sauvons- 
en done beaucoup, et notre joie sera 
grande en proportion du nombre 
d 'am es que nous aurons sauvees.

(Extraits des Discours de Brigham Young, 
choisis et arranges par John A. Widtsce, 
1951.)



Message de la Premiere Presidence

Faites-vous 
un festin des Ecritures

J 'aime nos Ecritures. J'aime ces mer- 
veilleux volumes qui contiennent la 
parole du Seigneur -  revelee par lui 
personnellement ou par la bouche de 

ses prophetes -  pour guider les fils et les 
filles de notre Pere. J'aime lire les Ecritu
res, et j'essaie de le faire regulierement et 
frequemment. J'aime les citer, parce 
qu'elles revetent de leur autorite ce que je 
dis. Je ne pretends pas etre savant dans les 
Ecritures. Je ne lis pas les Ecritures pour 
devenir savant. C 'est plutot parce que 
j'aime la parole du Seigneur et celle de ses 
serviteurs.

J'aime la misericorde du Seigneur lors- 
que je lis des passages concernant la mise
ricorde et le pardon, qui, comme des filets 
d 'or, ourdissent la trame de toutes nos 
Ecritures. Je commence par 1'invitation 
faite par Esaie: «Venez done et plaidons, 
dit 1'Eternel. Si vos peches sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige; s'ils sont rouges comme 1'ecarlate, 
ils deviendront comme de la laine» (Esaie 
1:18). Je trouve ce meme element precieux 
dans ce que je considere comme 1'histoire 
la plus belle et la plus touchante jamais 
racontee, la parabole du fils prodigue, 
telle qu'elle est rapportee dans le chapitre 
quinze de Luc. Cette parabole est une 
lec;on merveilleuse de misericorde pour 
tous les parents, et une le<;on plus grande 
encore de la misericorde dont notre Pere 
fait preuve envers ses enfants egares.

Le meme esprit de pardon et de miseri
corde impregne tout le Livre de Mormon. 
Par exemple, Nephi declare que le Sei
gneur «invite tous a venir a lui et a prendre 
part a sa bonte; et il ne repousse aucun de 
ceux qui viennent a lui, noir ou blanc, 
esclave ou libre, male ou femelle; et il se 
souvient des paiens; et tous sont egaux 
devant Dieu, Juifs et Gentils» (2 Nephi 
26:33).

On retrouve le meme fil d 'am our et de 
pardon dans la revelation moderne. Dans 
Doctrine et Alliances, nous lisons: «Voici,

par le president Gordon B. Hinckley 
premier conseiller dans la Premiere Presidence

celui qui s 'est repenti de ses peches est 
pardonne, et moi, le Seigneur, je ne m 'en  
souviens plus» (D&A 58:42). Si nous pou- 
vions seulement, quand nous avons par
donne, oublier a jamais les offenses com- 
mises contre nous!

J'aime la misericorde du Seigneur qui 
impregne toutes ses declarations et celles 
de ses prophetes. II vaut la peine de revoir 
tous les passages de la Bible qui concer- 
nent le pardon et la misericorde.

J'aime les alliances du Seigneur qu'il a 
proposees a son peuple -  le peuple 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob -  avec 
lequel il a fait alliance qu'il serait son Dieu 
et qu'il serait son peuple.

On trouve aussi le fil de cette alliance a

C'est parce que 
j'aime la parole de Dieu 
et celle de ses prophetes 
queje lis les Ecritures.

travers tout le Livre de Mormon. Cette 
alliance a ete reaffirmee dans cette dispen
sation quand le Seigneur a revele au pro- 
phete Joseph Smith la preface de ce qui est 
devenu le livre des Doctrine et Alliances. 
En annon<;ant les buts de ce retablisse- 
ment, le Seigneur a cite celui-ci: «Afin que 
mon alliance eternelle soit etablie» (D&A 
1:22).

Nous sommes le peuple de 1'alliance. 
Nous avons contracte cette alliance avec 
Dieu, notre Pere eternel. Nous avons pris 
sur nous le nom de son Fils bien-aime et 
convenu de garder ses commandements. 
II a convenu avec nous que nous serions 
ses fils et ses filles, qu'il serait pour nous 
un  berger et que nous aurions son Esprit 
Saint toujours avec nous. J'aime lire ces 
belles promesses eternelles telles qu'elles 
sont enoncees dans nos Ecritures.

J'aime lire la mediation de mon 
Redempteur. Elle avait ete annoncee par 
les prophetes de 1'Ancien Testament. Elle 
avait ete promise par les prophetes du 
Livre de Mormon. Elle a trouve son 
accomplissement dans la vie incompara
ble, la mort et la resurrection du Fils de 
Dieu, telles que les decrivent les quatre 
Evangiles de la Bible. Les auteurs des Epi- 
tres en ont temoigne. On en a temoigne 
sur ce continent [americain] et ont ete rap- 
portes dans le Livre de Mormon. Elle a ete 
reaffirmee a maintes reprises dans la reve
lation moderne re^ue par le prophete 
Joseph Smith et ceux qui lui ont succede.

Quand je lis ces volumes sacres, je 
m'emerveille devant le prestige et la 
majeste du Dieu Tout-puissant et de son 
Fils bien-aime, notre Seigneur Jesus- 
Christ. Tous les auteurs de ces «testa- 
ments» chantent les louanges de Dieu 
notre Pere et de notre Redempteur. Les 
Ecritures temoignent du Pere et du Fils -  
de leur majeste et de leurs merveilles. Les 
Ecritures invitent tous les hommes a venir 
au Pere et au Fils et a trouver la paix et la 
force dans cette union de Dieu et de
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Histoires tirees des Ecritures

Une nuit, apres que le roi 
Salomon, fils de David, avail 
offer! des sacrifices, le Seigneur 

lui est apparu dans un  songe. Sachant 
que Salomon etait sincere, le Seigneur 
lui a d it : «Demande ce (que tu  veux) que 
je te donne.»

Salomon a dit au Seigneur qu'il lui 
etait tres difficile d 'etre le roi du peuple 
choisi. Son peuple etait si nombreux 
qu'il ne pouvait pas etre compte. Hum- 
blement, Salomon a demande au Sei
gneur : «Accorde done a ton serviteur un 
coeur attentif pour gouverner ton peu
ple, pour discerner le bien du mal.»

Salomon n'avait demande ni riches- 
ses, ni longue vie, ni la victoire sur ses 
ennemis, car il n 'etait pas egoiste. II 
avait demande une benediction qui 
ferait de lui un  bon roi. Salomon a plu au 
Seigneur, qui lui a repondu : «Je te don- 
nerai un  coeur sage et intelligent, de telle 
sorte qu'il n 'y  aura eu avant toi et qu'il 
ne surgira apres toi personne de sem- 
blable a toi.»

Un jour, deux femmes se sont presen
tees devant Salomon. Elies etaient en 
grand desaccord. Elies vivaient ensem
ble dans la meme maison, et chacune 
avait donne naissance a un bebe. Au 
cours de la nuit, le bebe de 1'une d'elles 
etait mort. Elle avait pris 1'enfant mort et

1'avait place dans les bras de 1'autre 
mere, qui dormait. Elle a pris alors 
1'enfant vivant en pretendant que e'etait 
son bebe.

Le matin, la mere qui s 'est reveillee 
avec 1'enfant mort dans ses bras s 'est 
apergue que ce n 'etait pas le sien. Elle a 
reconnu son enfant vivant dans les bras 
de 1'autre femme et a accuse celle-ci 
d 'avoir pris son bebe.

L'autre a replique: «C'est ici m on fils 
qui est vivant, et e'est ton fils qui est 
mort.»

Incapables de regler la dispute, les 
deux femmes ont demande a Salomon 
de decider laquelle etait la mere de 
I'enfant vivant.

Le roi Salomon s'est tourne avec 
sagesse vers ses serviteurs et leur a com- 
m ande: «Cherchez-moiune epee.» O n a 
apporte une epee et le roi a com m ande: 
«Coupez en deux I'enfant vivant, et 
donnez-en la moitie a 1'une et la moitie a 
1'autre.»

La vraie mere, angoissee, ne pouvait 
supporter de voir son bebe coupe en 
deux. Elle a crie au ro i: «Je vous en prie, 
mon seigneur, donnez-lui I'enfant 
vivant, et ne le faites surtout pas 
mourir.»

Mais 1'autre femme a d it: «I1 ne sera ni 
a moi ni a toi. Coupez!»

Le roi Salomon savait fort bien que la 
vraie mere ne permettrait jamais qu 'on  
tue son bebe. II savait m aintenant quelle 
etait la vraie mere, et il a d it : «Donnez a 
la premiere I'enfant vivant. . . C 'est elle 
qui est sa mere.» □



La sagesse de

Salomon



D'ami a ami
Entretien de Janet Peterson avec Keith W. Wilcox, 

membre du Premier college des soixante-dix

Keith W. Wilcox, recemment 
nomme membre du Premier col
lege des soixante-dix, est un  des 
quatre architectes qui ont collabore a la 

construction du temple de Washington. 
Son plan a ete choisi comme plan fonda- 
mental du batiment. II est ne a Hyrum 
(Utah) mais a passe son enfance dans la 
vallee du lac Sale.

Deuxieme de quatre fils, frere Wilcox 
avait cinq ans quand son pere a decide de 
trouver quelque chose d 'utile a faire pour 
ses enfants. «Mon pere nous a emmenes

de la ville», rappelle frere Wilcox, «et nous 
nous sommes installes dans une belle mai- 
son de campagne, situee sur un hectare de 
terrain pres du m ont Olympus, a Holla- 
day (Utah). Nous avions un champ de 
luzerne, des pelouses a tondre, une 
vache, des poules et des groseilliers a soi- 
gner. La besogne ne manquait pas et tous 
les gardens etaient occupes. Je suis recon- 
naissant a mes parents de nous avoir pro
cure ce bon environnement.

«Certains de mes plus chers souvenirs 
se rattachent aux collines a Lest de chez

nous, ou nous pouvions courir et jouer a 
notre aise pendant Pete. En hiver il y fai- 
sait vraiment beau et nous pouvions des- 
cendre en tratneau, pendant deux kilome
tres et demi, une route libre de toute circu
lation. Le saut en skis etait aussi tres popu
l a te . Charges de nos skis, nous mentions 
jusqu 'au  sommet de la pente apres avoir 
menage une rampe d 'elan, et nous pas
sions le reste de la journee a voir qui pou- 
vait sauter le plus loin. Alors on ne parlait 
pas encore de fixations de securite, et nous 
attachions nos bottes aux skis par de fortes
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bandes elastiques que nous decoupions 
dans des chambres a air de pneus d'auto- 
mobiles et qui tenaient les bottes serrees 
dans les etriers.»

Le pere de frere Wilcox travaillait sept 
jours par semaine, mais il trouvait tou- 
jours le temps de se divertir avec sa 
famille. «Je me souviens bien qu'il nous 
emmenait nager. En revenant, nous nous 
arretions toujours a un  certain magasin 
pour acheter de la creme glacee. II nous 
emmenait aussi a la peche. Chaque ete, il 
nous conduisait a la vallee de la Cache, ou 
vivaient nos quatre grands-parents. Nous 
restions chez eux pendant trois ou quatre 
semaines. Mes grands-parents nous 
aimaient beaucoup et nous le leur ren- 
dions bien.

«Avant la construction du grand barrage 
pres de Hyrum, il y avait un  endroit a 
decouvert qu 'on  appelait <la cuvette>. 
C 'est la que se trouvaient les paturages de 
m on grand-pere Wilson. Les petits- 
enfants etaient charges, entre autres beso- 
gnes, d 'y  conduire les vaches chaque 
matin. La <cuvette> se trouvait entre 
Hyrum  et la ville de Paradise. La <cuvette> 
etait vraiment un  <paradis> pour nous, les 
gosses. O n s 'y  rencontrait avec nos cou
sins pour nager, pecher, chasser et jouer 
toute la journee. Vers le soir, nous rame- 
nions les vaches pour la traite.»

«I1 y avait, pres de chez frere Wilcox, un 
grand canal d'irrigation, et il etait defendu 
aux enfants de s 'en  approcher. Un jour, 
enfreignant la regie, frere Wilcox jouait 
pres du canal, et il y est tombe. II s 'est 
accroche immediatement a des branches 
basses le long de la rive, mais il ne parve- 
nait pas a sortir de 1'eau parce que la rive 
etait tres encaissee. II etait trop loin pour 
qu 'on  entende ses cris, mais sa mere est 
arrivee a son secours parce qu'elle avait 
entendu <une voix>, le m urm ure du Saint 
Esprit, lui dire que son fils Keith etait en 
danger et lui indiquer 1'endroit.

«Ce dont je me souviens le plus au sujet 
de ma mere, quand j'etais enfant, c'est 
qu'elle etait presidente de la Primaire.» 
Frere Wilcox se souvient egalement 
qu 'une de ses instructrices favorites a la 
Primaire, soeur Jones, appartenait a la 
tribu indienne des Utes dont son pere etait 
un  des chefs.

«Chaque annee, ma mere et ses conseil- 
leres preparaient une grande representa
tion par la Primaire pour la paroisse. Une 
annee la classe des Routiers a presente un 
spectacle indien; nous portions des habits 
indiens authentiques, y compris les coif- 
fes de plumes. Nous avions de veritables 
tomahawks, et soeur Jones nous a appris 
des danses indiennes. Je me souviens 
encore du chant guerrier que nous chan- 
tions en dansant.»

L'attrait que ressentait frere Wilcox pour 
les arts 1'a mene dans le domaine de 
1'architecture. «L'art est probablement 
inne en moi», dit-il. «Ma mere m 'a dit que 
meme avant de pouvoir marcher ou par- 
ler, j'a i dessine une maison sur le papier 
peint. Elle etait si fiere de moi qu'elle ne 1'a 
pas effacee.

«Mes parents ont ete nos modeles. Ils 
etaient bons et fermes, et nous savions 
quelles etaient les regies. Nos parents 
etaient pleins de comprehension; ils nous 
corrigeaient avec amour.

«Mon message aux jeunes gens c'est de 
ne jamais laisser passer un  jour sans dire a 
votre mere et a votre pere que vous les 
aimez. II n 'est pas toujours facile aux 
enfants d 'exprim er en paroles leur affec
tion a une frere ou a une soeur, mais cela 
est aussi important.

«Soyez aussi obeissants. Acceptez les 
directives venant de vos parents. Et 
souvenez-vous de ne faire que ce qui 
honore votre pere et votre mere, comme 
1'a commande le Seigneur. Souvenez- 
vous que personne ne vous aime plus que 
vos parents.» □
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La Bible 
de grand-pere

par Debra Huggins Baird

Le souvenir de cet ete-la restera toujours grave dans 
m on coeur. C 'est environ une semaine avant la fin de 
Tannee scolaire que mon pere a annonce que j'allais 

passer les trois mois suivants a garder les moutons avec mon 
grand-pere, a la montagne.

Tout d'abord, Tidee m 'a plu enormement. Jusqu'au 
m oment ou j'en  ai parle a ma meilleure amie.

«Horrible!», a-t-elle dit. «Ce que tu vas t'ennuyer! Pourquoi 
veux-tu faire quelque chose d 'aussi bete ?»

Pour cacher mon embarras, je me suis empressee d'expli- 
quer que ce n 'etait pas mon idee a moi, mais que je devais le 
faire parce que mes parents s'inquietaient au sujet de grand- 
pere, tout seul dans la montagne pendant tout Tete. II avait eu 
une petite crise cardiaque au debut du printemps, et le mede- 
cin n 'avait pas approuve son depart. Mais il avait insiste en 
disant qu'il y etait alle chaque ete, depuis son enfance, et que 
cet ete-la n'allait pas etre different.

Et parce que j'etais jeune et forte et capable de faire la plus 
grande partie de la besogne, je devais Taider. Mes parents rai- 
sonnaient aussi que cela serait une bonne experience pour 
moi et que j'aurais ainsi Toccasion de mieux connaitre grand- 
pere.

Le premier mois de cet ete-la m 'a paru interminable, et je me 
suis sentie un peu plus deprimee chaque jour. Grand-pere ne 
faisait pas grand-chose pour y remedier. C 'etait un  homme 
tranquille et plutot laconique, et je me demandais comment 
j'arriverais jamais «a mieux le connaitre».

Un soir, apres le diner, nous etions assis pres du feu de 
camp. A part quelques belements occasionnels au loin, on 
n 'entendait rien. Le ciel etait particulierement clair ce soir-la, 
et je me souviens que je m 'etais mise a examiner les etoiles. 
Elies me faisaient signe en scintillant, et j'essayais de m 'ima- 
giner les secrets qu'elles renfermaient. Un jour je serai peut-etre 
astronaute, pensais-je en moi-meme, et je decouvrirai certains de

ces secrets. En tout cas, quoi queje devienne, ce ne sera certainement 
pas une vieille bergere!

«Grand-pere», ai-je dit finalement, «n'as-tu jamais desire 
faire quelque chose de passionnant?»

II a eu un  petit rire. «Comme quoi?», a-t-il demande.
J'ai hausse les epaules en me sentant tout a coup mal a 

Taise. «Je ne sais pas.»
«Tu ne t'am uses pas beaucoup ces jours-ci, n'est-ce pas?»
«Ehbien. . . c 'est plutot rasant!»
«Et tu te sens un  peu seule ?», m'a-t-il dem ande avec un  petit 

sourire.
«Oui, qa aussi», ai-je confesse. «Comment peux-tu suppor

ter cela, annee apres annee, grand-pere ?»
II a tisonne le feu avec un  long baton. «Pour moi, la question 

n 'a  jamais ete de le supporter. Je suis berger. Cela fait partie 
de mon m etier.»



I ln 'y  a rien a faire, ai-je decide. Je ne le comprendrai jamais.
Le silence s 'est encore etabli entre nous deux jusqu 'au 

m om ent ou il s 'est leve pour se rendre a la roulotte ou nous 
dormions tous les deux. Quelques minutes plus tard, il est 
revenu avec une Bible defraichie a la main. Je I'avais vu lire 
cette Bible tous les soirs, et cela ne m 'a pas surprise. Mais ce 
qui m 'a surprise, c 'est qu'il a commence a parler.

«Quand j'etais tres jeune, je pensais beaucoup comme toi 
maintenant. Je voulais faire quelque chose de vraiment 
important au cours de ma vie.

«Mon pere, ton arriere-grand-pere, est mort quand j'avais 
environ ton age. Cette vieille Bible lui appartenait. Ce n 'est

qu'apres sa mort que je 1'ai ouverte et que j'airem arque, pour 
la premiere fois, certains passages qu'il avait soulignes. Un de 
ces passages, surtout, m 'a fait reflechir profondement. Je 
pense que tu aimerais le lire.»

II m 'a  tendu la vieille Bible. Elle etait ouverte au deuxieme 
chapitre de Luc. J'ai reconnu immediatement la vieille histoire 
de Noel. A la lueur du feu, je pouvais voir que les pages 
etaient toutes jaunies et froissees par 1'usage. J'ai pose les 
yeux sur le passage souligne, et j'a i l u : «I1 y avait, dans cette 
meme contree des bergers qui passaient dans les champs les 
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. . . »

J'ai continue a lire et les mots familiers ont revetu un sens

nouveau. Finalement, j'a i ferme le livre et je 1'ai rendu, avec 
respect, a m on grand-pere.

II l'a  caresse avec amour. «Mon pere etait berger et son pere 
avant lui, dit-il. Je suis fier d 'avoir suivi leurs traces.»

Alors, grand-pere s 'est leve et m 'a laisse seule. Je suis restee 
pendant longtemps a regarder au ciel. Ces etoiles etaient cel- 
les qui avaient brille cette nuit-la, il y a bien longtemps, en 
compagnie d 'une  autre etoile, tres particuliere.

Le reste de 1'ete s 'est passe rapidem ent et je me suis retrou- 
vee a 1'ecole. Mes amies m 'ont bien taquinee au sujet de ma 
vocation de bergere, mais cela ne m 'a  pas affectee. Je savais 
quelque chose qu'elles ne connaitraient probablement 
jamais.

Peu de temps avant Noel, grand-pere a fait une autre crise 
cardiaque, et il en est mort quelques jours apres. J'ai eu beau
coup de peine. Plus jamais je ne pourrais passer 1'ete avec lui 
et ses moutons.

Le jour de Noel a commence chez nous plus calmement que 
d 'habitude parce que nous pensions tous a grand-pere. 
Q uant a moi, je savais que je ne 1'oublierais jamais. Lorsque 
nous nous sommes reunis autour de 1'arbre, papa m 'a tendu 
un  paquet. Je ne voulais pas avoir I'air ingrate, mais je n'etais 
pas d 'hum eur a recevoir des cadeaux. II s 'en  est aperc^u, je 
crois, et m 'a  dem ande d 'ouvrir le paquet.

Je n 'en  croyais pas mes yeux. C 'etait la vieille Bible. A 1'inte- 
rieur se trouvait une petite note de la main de grand-pere. «J'ai 
pense que tu aimerais cela», disait-elle tout simplement. Si 
simple et bien de lui.

En la regardant, j'avais 1'impression que grand-pere etait la 
en train de me regarder, d 'attendre ma reaction. J'ai souri et 
j'a i presse la Bible tout centre moi. II y avait d 'autres cadeaux 
qui m 'attendaient sous 1'arbre, mais je savais qu 'aucun ne 
serait meilleur que la Bible de grand-pere.
□



POUR S'AMUSER
Labyrinthe 
pour singe
par Roberta L. Fairall

Aidez le singe a atteindre 
les figues sans traverser 
une seule ligne.
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Joignez les points
par Colleen Fahy

33 35

38 39

Trouvez 
I'anneau!

Vous aurez besoin de plusieurs 
metres de ficelle et d 'une  ron- 
delle ou bague, ou d 'u n  petit 

anneau. Enfilez la bague puis nouez 
ensemble les deux bouts de la ficelle. 
Pour jouer, tout le monde s'assied en 
cercle et tient la ficelle a deux mains, a 
1'exception de la personne qui doit 
deviner. Celle-ci se tient au milieu du 
cercle. A son com m andem ent: «Allez!», 
les autres joueurs glissent les mains le 
long de la ficelle en se passant, ou en 
faisant semblant de se passer la bague 
de Tun a I'autre en la faisant glisser le 
long de la ficelle. Au commandement: 
«Stop!», la personne au milieu du cercle 
essaie de deviner qui a la bague. Si c'est 
juste, la personne qui tenait la bague 
change de place avec celle qui a bien 
devine. Si un  joueur se trompe deux 
fois, il ne joue plus et on choisit 
quelqu 'un d 'autre pour deviner. Le jeu 
est fini lorsqu'il ne reste plus que deux 
personnes pour tenir la ficelle.



L e  sacrifice 
expiatoire et la 
resurrection ont 
ete predits par 
les prophetes de 
TAncien Testa
ment. Leur 
accomplissement 
a ete decrit dans 
le Nouveau Tes
tament. II est 
atteste dans le 
Livre de Mormon 
et dans les Ecri- 
tures modernes.
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fils prodigue est 
une le^on mer- 
veilleuse de mise- 
ricorde pour tous 
les parents, et 
une le<?on plus 
grande encore de 
la misericorde 
dont notre Pere 
fait preuve envers 
ses enfants 
egares.

I'homme. C 'est la, a mon avis, Tessence 
de ces livres remarquables de lumiere et 
de verite -  dont la coherence devient plus

DOCTRINE ET ALLIANCES, 1

37. Sondez ces com mande- 
m ents, car ils son t vrais ec di- 
gnes de foi, et les proph^ties et 
les promesses q u ’ils contiennent 
s’accom pliron t toutes.

38. Ce que moi, le Seigneur, 
ai dit, je I’ai d it, et je ne me 
r^ tracte  pas; et rm em e si les cieux 
et la te rre  passent, m a parole ne 
passera pas, mais s’accomplira 
enti^rem ent, que ce soit par ma 
p rop re  voix ou par la voix de 
mes serviteurs, c’est to u t un.

39. C ar voici, le Seigneur est 
D ieu, 1’E sprit rend t^moignage, 
le t&moignage est vrai, et la veri
ty dem eure pour toujours et a 
jamais. Am en.

evidente par I'usage que nous en faisons.
J'aime la Bible. J'aime la noblesse de son 

langage, la profondeur et Televation de 
ses mots, ainsi que la force et la grace de 
ses expressions.

Je trouve mes delices dans Tesprit et la 
forme du Livre de Mormon. Mon ame 
s'epanouit lorsque je lis les paroles de 
Nephi. II a ecrit, il y a bien longtem ps: 
«J'ecris sur [ces plaques] les choses de 
mon ame. . . Car mon ame met toute sa 
joie dans les Ecritures, et mon coeur les

medite et les ecrit pour I'instruction et le 
profit de mes enfants» (2Nephi 4:15).

J'aime les paroles de la revelation 
m oderne: «Sondez ces commandements, 
car ils sont vrais et dignes de foi, et les pro- 
pheties et les promesses qu'ils contien
nent s'accompliront toutes.

«Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je 1'ai 
dit, et je ne me retracte p as; et meme si les 
cieux et la terre passent, ma parole ne pas
sera pas, mais s'accomplira entierement, 
que ce soit par ma propre voix ou par la 
voix de mes serviteurs, c'est tout un.

«Car voici, le Seigneur est Dieu, 1'Esprit 
rend temoignage, le temoignage est vrai, 
et la verite demeure pour toujours et a 
jamais. Amen» (D&A 1:37-39).

J'ai lu maintes et maintes fois ces livres 
remarquables et precieux. Et comme je 
meditais leurs paroles, j'ai recpi, par le 
pouvoir du Saint-Esprit, le temoignage de 
leur veracite et de leur source divine.

Je ne consulte que tres rarement les

2 N EPH I, 26

33. Car aucune de ces iniquites 
ne vient du Seigneur, car il fait ce 
qui est bon parmi les enfants des 
hom m es ; et il ne fait rien qui ne 
soit 'intelligible aux enfants des 
h o m m es; et il les invite tous a 
venir a lui, et a prendre part a sa 
bonte ; et il ne repousse aucun de 
ceux qui viennent a lui, noir ou 
blanc, esclave ou libre, male ou 
fe m e lle ; et il se souvient des 
paiens ; et tous sont egaux devant 
Dieu, Juifs et Gentils.

livres de commentaires publics pour 
expliquer ce qui se trouve dans les Ecritu
res. Je prefere rester a la source, boire aux 
eaux pures de la source de verite -  gouter 
la parole de Dieu telle qu'il l'a  donnee et 
telle qu'elle a ete rapportee dans les livres 
que nous acceptons comme Ecritures. 
C 'est en lisant les Ecritures que nous pou- 
vons recevoir de I'Esprit Tassurance que 
ce que nous lisons est venu de Dieu pour 
eclairer, benir et rejouir ses enfants.

Je recommande a tous nos membres de 
lire davantage les Ecritures, de les etudier 
toutes ensemble pour arriver a la compre
hension et a T application harmonieuse de 
leurs preceptes.

Que le Seigneur nous benisse chacun 
afin que nous nous fassions un  festin de sa 
parole sainte et que nous en tirions cette 
force, cette paix, cette connaissance qui 
«surpasse[nt] toute intelligence» (Philip- 
piens 4:7) et qu'il nous a promises. □

Idees pour les 
instructeurs au foyer
Points a souligner. Vous pourrez pre
senter ces points dans votre discussion 
d'instructeurs au foyer:

1. Les Autorites generales nous 
dem andent de lire et d 'etudier les Ecritu
res, la Bible, le Livre de Mormon, les 
Doctrine et Alliances et la Perle de 
Grand Prix.

2. L'esprit d'am our, de misericorde et 
de pardon court comme un  filet d 'o r a 
travers la trame des Ecritures, anciennes 
et modernes.

3. Les Ecritures temoignent du Pere et 
du Fils, de leur majeste et de leur amour, 
et des bienfaits du sacrifice expiatoire du 
Sauveur pour chacun de nous.

4. Les Ecritures peuvent nous donner, 
a chacun, la paix et la force.

Aides pour la discussion:
1. Exprimez vos sentiments personnels 

sur la valeur de 1'etude des Ecritures 
dans votre vie. Demandez aux membres 
de la famille de s'exprimer a ce sujet.

2. La famille pourrait-elle lire a haute 
voix ou commenter des versets d'Ecritu- 
res ou des citations contenues dans cet 
article ?

3. Cette discussion serait-elle meilleure 
si vous parliez au chef de famille avant la 
visite? Le dirigeant de college ou 1'eve- 
que a-t-il un  message destine au chef de 
famille a propos de 1'etude des Ecritures?

4



La spiritualite -  
bien plus qu'un sentiment

par Mary Ellen Edmunds

J e me souviens d 'une de mes instruc- 
trices de I'Ecole du Dimanche qui 
m 'a  dit un  jour que je manquais de 
spiritualite. En retrospective, je 

pense que je I'inquietais parce qu'il 
m 'etait difficile de rester assise tranquil- 
lement pendant toute une le^on. A ce 
moment-la, je ne savais pas ce qu'elle 
voulait dire. Mais cela ne ressemblait pas 
a un  compliment, alors je suis rentree 
chez moi et j 'y  ai reflechi. Je suis arrivee 
a la conclusion que probablement la spi
ritualite signifiait se tenir tranquille, sur- 
tout le dimanche. Je voulais avoir de la 
spiritualite, mais je ne savais pas ce que 
cela voulait dire.

Depuis ce temps-la, j'a i continue de 
chercher a comprendre la spiritualite et 
de 1'assimiler a mon caractere. Un jour 
j'a ilu  une pensee de Bruce R. McConkie, 
que «nul autre talent n'excede la spiritua- 
lite» (The Mortal Messiah, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1982, p. 234). Cette 
idee, que la spiritualite est un talent, a 
donne une nouvelle perspective a mes 
recherches. II n 'y  a probablement rien de 
magique a la spiritualite. Tres vraisem- 
blablement, nous la developpons a peu 
pres comme tout autre talent, en y tra- 
vaillant de toutes nos forces, en prenant 
des decisions difficiles, face a des choix 
critiques, en perseverant a travers les dif- 
ficultes, en essay ant toujours sans 
jamais abandonner.

Ce qui me vient en tout premier lieu a 
1'esprit, c 'est que la spiritualite com- 
prend I'action. Cela ne me rend pas la 
chose facile parce que je prefere de beau- 
coup m 'asseoir confortablement et y pen- 
ser, en discuter ou lire un  livre a son 
sujet. Mais la spiritualite, c'est Dieu qui 
nous demande, qui nous invite, et nous 
qui repondons et qui agissons. C 'est pas

ser a 1'action sans attendre plus de 
details.

La spiritualite, c'est 1'observation 
de ses promesses

Comment Taction fait-elle partie inte- 
grante de la spiritualite ? Nous faisons cer- 
taines choses parce que nous voulons 
montrer a notre Pere celeste que notre 
intention est reelle et que nous etions 
serieux quand nous avons contracte avec 
lui les alliances du bapteme (voir Mosiah 
18:8-11), que nous sommes serieux 
quand nous avons 1'honneur d 'entrer 
dans un temple sacre pour y contracter 
d 'autres alliances, que nous sommes 
serieux quand, dans nos moments de 
communion intime avec lui, nous 
demandons son aide et nous faisons de 
nouvelles promesses.

Un soir que mes parents etaient

absents, j'a i repondu au telephone. 
C 'etait une de mes plus jeunes soeurs, 
pleurant a chaudes larmes. «Viens me 
chercher», m'a-t-elle suppliee. Elle 
m 'appelait de chez une de ses amies qui 
avait organise une soiree. Certains de 
leurs amis avaient commence de dire des 
jurons. Sans que notre famille le sache, 
elle avait promis a son Pere celeste de ne 
jamais dire de jurons. Avoir de la spiri
tualite veut dire faire honneur a nos 
engagements envers notre Pere celeste.

La spiritualite, c'est le partage 
avec les pauvres

Un autre concept qui, pour moi, a 
1'accent de la verite, a ete enseigne par 
1'eveque J. Richard Clarke, autrefois 
deuxieme conseiller dans 1'episcopat 
p resident: «I1 a toujours ete de la disposi
tion des vrais disciples du Christ, a 
mesure qu'ils atteignent de plus hauts 
degres de spiritualite, de prendre soin 
des necessiteux» (conference generale 
d'avril 1978).

Qui sont les necessiteux ? Si nous par
lous de besoins temporels, nous pou- 
vons identifier les pauvres tres facile- 
ment. J'en ai vu beaucoup en Afrique, en 
Asie et ailleurs qu 'on  peut indubitable- 
m ent appeler «pauvres». II y en a beau
coup qui ont faim et qui n 'on t rien a man
ger. Ils ont soif et n 'on t pas d 'eau  a boire. 
Ils sont malades et n 'on t pas de medica
ments.

Un jour que je regardais des femmes 
accroupies au bord de la riviere pour 
laver leur linge, je me suis imaginee en 
train de charger mes vetements dans ma 
lessiveuse. Et je me suis demandee ce 
que je faisais de toutes mes heures de loi- 
sir. Dans un camp de refugies, en Thai-



lande, j'ai rendu visite a un couple dont 
les enfants jouaient a proximite. Une pe
tite fille a renverse un petit sac de riz. 
Avec grand soin, les parents ont ramasse 
chaque grain de riz pour les remettre 
dans le sac. Et je me suis demandee com- 
bien de nourriture j'avais gachee dans 
ma vie. Je n'oublierai jamais le moment 
ou, en Indonesie, j'ai appris que je de- 
pensais plus d 'argent en un mois que 
beaucoup n 'en  gagnaient en un an.

La spiritualite est le contraire de 
1'esprit du monde et 1'oppose de 
1'egoisme. Avoir 1'esprit du monde, c'est 
se preoccuper des affaires, des courants 
et des «choses» du monde a 1'exclusion 
de tout ce qui est plus important.

Q uand nous avons 1'esprit du monde, 
nous contribuons en fait a 1'inegalite 
dans le monde. La spiritualite est un 
eloignement conscient de la complaisan
ce qui ne se refuse rien. C 'est la conscien
ce du fait que Dieu a cree la terre «pleine, 
et il y a assez, et meme en reserve» (voir 
D&A 104:13-18) et que moi, j'en  ai assez 
et meme en reserve pour le partager avec 
autrui.

Lorsque, collectivement, nous nous 
efforc^ons de trouver davantage a parta
ger avec autrui, nous sommes en route 
vers un but eleve: une societe ou il n 'y  a 
pas de pauvres. «Et le Seigneur appela 
son peuple Sion, parce qu'ils etaient 
d 'u n  seul coeur et d 'u n  seul esprit, et 
qu'ils demeuraient dans la justice; et il 
n 'y  avait pas de pauvres parmi eux» 
(Moise 7:18).

Mais il y a beaucoup de fa^ons d'etre 
dans le besoin. II y en a beaucoup qui 
pleurent et qui ont besoin d'etre con
soles.

II y en a qui sont seuls et qui ne sont pas 
aimes. D 'autres se sentent inutiles, sans 
occasion de partager. Quiconque a be
soin de quelque chose qu'il n 'a  pas est 
necessiteux. Nous sommes tous necessi- 
teux! Et ceux qui ont quelque chose a par
tager avec leurs semblables sont riches. 
Nous sommes tous riches! Nous pou- 
vons tous alleger un fardeau, aider 
quelqu'un qui lutte en silence.

La spiritualite, 
c'est un surcroit de sensibilite

Une de mes amies etait tres malade et

seule chez elle quand quelqu'un a frappe 
a la porte. Elle n'avait pas envie de se 
lever, mais on a continue de frapper. Elle 
a compris alors qu'il s'agissait probable- 
ment de ses instructrices visiteuses. Elle 
savait qu'elles avaient pour but de faire 
toutes leurs visites, que la fin du mois 
approchait et qu'elles n 'etaient pas 
encore venues.

Q uand elle les a vues, elle a commence 
d'esperer. II y avait pas mal de travail a 
faire dans son appartement. Peut-etre, a- 
t-elle pense, qu'elles vont voir a quel 
point je suis malade et qu'elles offriront 
de m 'aider. Q uand elles lui ont demande 
si elle allait bien, elle a repondu, avec 
plus d'espoir encore: «J'ai ete si
m alade!» «Eh bien, ont-elles replique, 
nous aliens vous donner un bref mes
sage et vous pourrez retourner au lit!»

Elles lui ont donne le message, puis 
elles sont parties. La visite a ete imputee 
a leur «compte». Mon amie est retournee 
au lit et a pleure. Elle pensait a toutes les 
fois oii, elle aussi, avait neglige des occa
sions de servir parce qu'elle n 'avait pas 
fait preuve de sensibilite comme elle 
1'aurait du.

Combien de fois ne continuons-nous 
pas a faire le bien par devoir, plutot que 
d'atteindre ce degre ou nous le faisons 
par amour? Je me suis souvent dem an
dee ce qui se produirait si nous faisions 
nos visites dans le but primordial d 'aider 
les gens a pourvoir a leurs besoins. Je 
suppose qu 'on arriverait tout aussi bien 
a 100 pour cent, sans meme y penser.

La spiritualite, c'est 
le changement.. .  maintenant

La spiritualite, c'est 1'exercice de notre 
capacite divine de distinguer le bien 
du mal, et de choisir le bien sans hesita
tion.

Cela signifie que nous ne pouvons pas 
presenter la meme excuse jour apres 
jour, en remettant tout a plus tard. J'ai 
toujours pense qu'il est merveilleux de 
perdre la paix de 1'ame quand nous fai
sons le mal. Prions pour que nous ne 
puissions jamais faire en sorte que le 
Saint-Esprit cesse de lutter avec nous. 
Imaginez qu'il y a en chacun de nous un 
instrum ent avec une multitude de poin- 
tes acerees. Quand nous faisons le mal, il

commence a tourner, et ses pointes ace
rees nous causent de la douleur. Quand 
nous cessons de faire le mal ou de le pen
ser, elle s'arrete de tourner et nous nous 
sentons mieux. Mais si nous continuous 
a faire ce que nous ne devons pas, les 
pointes acerees s'em oussent et nous ne 
sentons plus la douleur, ou du moins 
nous ne la remarquons pas. Remettre le 
changement a plus tard, une fois que 
nous savons que nous en avons besoin, 
c 'est perdre une mesure de spiritualite.

La spiritualite, c'est 1'integrite

O n raconte que quelqu'un aurait 
demande au grand artiste italien, 
Michel-Ange, comment il pouvait trans
former la pierre en ses merveilleuses sta
tues. II aurait repondu qu'il continuait a 
tailler jusqu 'a ce que tout ce qui n 'etait 
pas la statue soit enleve. Avoir de la spiri
tualite signifie savoir qui nous sommes 
vraiment et puis etre cette personne.

Par la suite, la spiritualite devient par- 
tie integrante de notre etre au point que 
nous pouvons poursuivre les justes 
desirs de notre coeur sans faire quoi que 
ce soit de mal. Nephi, fils d'Helaman, a 
atteint ce point ou il n 'y  avait pas de con- 
flit entre ce qu'il voulait et ce qui etait 
juste. Le Seigneur lui a promis: «Je te 
benirai a jam ais; et je te rendrai puissant 
en paroles et en actes, en foi et en 
oeuvres; oui, toutes choses s'accompli- 
ront selon ta parole, car tu ne demanderas 
pas ce qui est contraire a ma volonte» (Hela- 
man 10:5).

Ce genre de spiritualite exige que nous 
nous tenions consciemment a 1'ecart de 
tout ce qui est cruel, impie, impur ou pas 
chretien. Elle exige que nous nous abste- 
nions de colere et de revanche. Par cen
tre, elle nous apporte la paix de 1'ame. 
Elle nous permet de trouver beaucoup de 
bien a faire sans qu 'on  nous sollicite, 
qu 'on  nous pousse ou qu 'on  nous rap- 
pelle constamment.

La spiritualite, c'est la joie de vivre

Q uand j'observe les gens qui semblent 
etre arrives a un  haut degre de spiritua
lite, je remarque certaines qualites qu'ils 
ont en commun. L'une d'elles, c'est la 
capacite de communiquer et de commu-
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Illustration de Dilleen Marsh

nier personnellement avec Dieu, de sen
der et de mediter. Une autre, e'est la 
bonne hum eur, I'optimisme, 1'entrain 
spirituel. Ces personnes semblent aussi 
etre reconnaissantes, non seulement 
pour les benedictions evidentes, mais 
aussi pour les joies tranquilles de la vie. 
Elies semblent etre sincerement heureu- 
ses lorsque les autres reussissent et en 
sont loues. Elies obeissent avec un  senti
ment d'illumination et un sens de pro
gression, plutot que par devoir, par 
crainte ou par espoir de quelque hon- 
neur. Et elles semblent se soucier d'etre, 
de 1'etat de leur ame, autant que d'agir.

Le trait de caractere qui me plait proba- 
blement le plus chez ceux qui semblent 
avoir atteint un  haut degre de spiritua- 
lite, e 'est leur sollicitude tendre et active 
envers les autres. Ils ne paraissent pas 
avoir besoin d 'honneurs pour rendre 
des services veritablement chretiens. Et 
ils semblent pouvoir aider les autres sans 
causer chez ceux-ci un sentiment de 
dependance ou de dette. Ils ont une

fat^on d'exalter ceux qu'ils aident (voir 
D&A 104:15,16).

Ils disent: «Nous voici. Seigneur. 
Envoie-nous.» Envoie-nous partout 
dans le monde ou nous pouvons servir. 
Envoie-nous chez notre voisin avec un 
pain tout frais. Envoie-nous chez notre 
voisin qui se debat dans les difficultes 
pour lui preter une oreille compatis- 
sante. Envoie-nous visiter un  ami 
esseule. Envoie-nous dans la piece voi- 
sine consoler quelqu'un qui est triste. 
Aide-nous a recevoir les inspirations, 
petites ou grandes, de TEsprit. Aide- 
nous a ne pas attendre que quelqu 'un 
nous appelle, mais a anticiper ses 
besoins et a 1'aider avant qu'il soit ter- 
rasse par le desespoir et 1'impuissance.

Le prix que Dieu exige de chacun de 
nous est toujours le meme: tout! La 
recompense est aussi toujours la m em e: 
un  sentiment toujours croissant de con- 
fiance et de paix. Je me souviendrai tou

jours d 'u n  Nigerien de haute taille qui 
s'est leve au cours d 'une reunion de 
temoignage pour declarer avec em otion: 
«Je suis convaincu que je suis un fils de 
Dieu!» J'aime aussi imaginer comment 
Enos s 'est senti lorsqu'il a su qu'il avait 
ete pardonne de ses peches et que sa foi 
en Christ avait ete recom pensee: «Mon 
ame se tranquillisa» (Enos 1:17).

Puissions-nous exalter, aimer, aider et 
sourire. Puissions-nous visiter, parta- 
ger, chanter et servir jusqu 'a ce que notre 
coeur deborde de joie. Et puis, comme 
Enos, puissions-nous entrevoir avec joie 
de nous tenir devant Dieu, car nous 
«[verrons] sa face avec delices» (Enos 
1:27). □

Mary Ellen Edmunds, membre de la cinquieme 
paroisse de Mapleton (Utah), est directrice 
adjointe de la section de formation speciale du 
Centre deformation missionnaire a Provo (Utah).



Idees fausses 
sur le 

mariage
par Steve F. Gilliland



Quand j'etais encore eveque, une 
femme tres desillusionnee est 
venue me trouver un  apres-midi. 
Elle venait de s'installer dans 

notre paroisse avec sa grande famille. Elle 
m 'a  dit qu 'au  cours de son enfance on lui 
avait enseigne, bien souvent, que si elle se 
montrait fidele et se laissait guider par 
1'Esprit, elle trouverait «son conjoint eter- 
nel unique^ et que le mariage au temple 
ainsi qu 'une vie juste lui garantirait un 
mariage heureux. Elle avait essaye de sui- 
vre ce conseil, mais apres de nombreuses 
annees de mariage apparemment heu
reux, son mari 1'avait abandonnee pour 
une autre femme, en la laissant avec tous 
ses enfants et dans une situation finan- 
ciere tres precaire.

«Qu'est-ce qui est alle de travers?» 
a-t-elle demande. «Est-ce que Dieu ne 
tient pas ses promesses ?»

Apres avoir prete une oreille sympathi- 
que a ses expressions de peine et de confu
sion, je 1'ai rassuree sur I'amour de Dieu et 
je lui ai suggere que le probleme ne pro ve
nait pas de Dieu ni d'elle-meme, mais de 
son ex-mari. . . et des gens qui 1'avaient 
amenee a croire des choses qui ne sont pas 
vraies du tout.

Certaines etudes revelent un pourcen- 
tage inferieur de divorces parmi ceux qui 
se marient au temple. Mais, bien que le 
mariage au temple semble consolider for- 
tem ent I'union des conjoints, il ne garantit 
pas un lien permanent.

L'Evangile ne promet pas d'«amour uni- 
que». Mais il nous enseigne a edifier un 
bon mariage. Vous pouvez etre inspiree 
d 'epouser quelqu'un qui a le potentiel de 
rester un bon conjoint. Mais il a son libre 
arbitre et peut choisir de rejeter son poten
tiel. II est libre de violer ses alliances soit 
en commettant des actes flagrants, soit en 
negligeant et en laissant deperir les rap
ports conjugaux.

La seule voie vers un mariage heureux, 
c 'est une cooperation etroite et devouee 
entre mari et femme. Ceux qui attendent 
passivement que le Seigneur fasse reussir 
leur mariage seront probablement de<;us. 
Ceux qui y mettent tous leurs efforts mais 
ont un  conjoint qui ne collabore pas, 
seront guides et soutenus par le Seigneur. 
S'ils continuent a vivre vertueusement, 
rien ne leur sera ote dans I'eternite.

Le desenchantement de cette soeur n 'est 
qu 'un  exemple de ce que produisent les

mythes au sujet du mariage. Examinons- 
en quelques autres.

«I1 ou elle changera apres 
le mariage!»

Les gens changent, mais la prediction la 
plus probable, c'est que votre conjoint 
sera ce qu'il est maintenant. Ceux qui 
epousent quelqu'un avec 1'intention de 
transformer sa personnalite ou de le con- 
vertir doivent s'attendre generalement a 
de grosses deceptions.

«£a ira mieux apres.. .  »

II y a des crises passageres qu'il faut sup
porter, des moments ou les rapports sont 
tendus et exigent de la patience et des 
sacrifices. Mais souvent ce que nous con- 
siderons etre une crise passagere est, en 
realite, partie integrante de notre mode de 
vie. Celui qui remet a plus tard la vie de 
famille jusqu 'a ce qu'il soit moins occupe 
peut ne jamais en trouver le temps. Diffe- 
rer 1'entretien des relations familiales peut 
aboutir a leur perte. Je connais bon nom- 
bre d'hom m es et de femmes qui ont sacri- 
fie de brillantes carrieres et meme des 
occasions magnifiques dans 1'Eglise afin 
de pouvoir conserver une vie familiale 
durable et valable. Ils ne regrettent pas 
leurs decisions.

wS'il voulait seulement changer, 
tout irait bien!»

La personne qui dit cela assume tacite- 
m ent: «Ce n 'est certainement pas moi qui 
suis en faute!» La seule personne que nous 
pouvons vraiment changer, c 'est nous- 
meme. Le Sauveur nous a dit que nous ne 
voyons pas assez clair pour enlever la 
paille de 1'oeil de quelqu'un d 'autre avant 
d'avoir enleve la poutre du notre (voir 
Matthieu 7:3-5). Voir la poutre, c'est-a- 
dire nos faiblesses, n 'est probablement 
pas facile, mais les trouver et les oter de 
notre vie contribuera beaucoup plus a 
consolider notre mariage que le fait 
d'insister sur les fautes de notre conjoint.

wS'il m'aimait vraiment, 
il me comprendrait!»

J'ai connu une femme qui etait offensee 
par certaines habitudes de son mari.

Quand elle lui en a finalement parle, elle a 
ete surprise de constater son soulage- 
ment. II s'etait demande pourquoi elle lui 
temoignait de la froideur et avait tout sim- 
plement conclu qu'elle ne 1'aimait plus. 
L'amour n'elimine pas automatiquement 
les differences individuelles et les possibi- 
lites de mesentente, mais il permet 
1'echange des sentiments sans la crainte 
de voir ces sentiments rejetes ou blesses.

t
«J'ai raison!»

II est facile de presumer que notre point 
de vue est le meilleur et qu 'une fois que 
nous aurons change 1'opinion de notre 
conjoint, le probleme sera resolu. En 
verite, dans la plupart des disputes, cha- 
que position est «juste» selon chaque point 
de vue. Ce que nous devons essayer de 
faire, ce n 'est pas de convaincre 1'autre 
qu'il ou elle a tort, mais bien de compren- 
dre son point de vue. Le fait de connaitre 
le point de vue de mon epouse me permet 
de mieux lui communiquer le mien. Nous 
ne serons probablement pas tout a fait 
d'accord tout le temps, mais le fait d'ecou- 
ter et d 'essayer de comprendre montre 
que nous nous aimons. Effectivement, la 
plupart des gens sont plus disposes a 
ecouter quelqu'un qui les aime que 
quelqu'un qui «a raison».

«Si nous nous aimons et si nous 
avons TEsprit du Seigneur, nous 
n'aurons pas de grands desaccords»

II est naturel d'avoir des differences 
d'opinion dans nos relations honnetes 
avec autrui. La cle de I'union dans le 
mariage n 'est pas 1'absence de conflit, 
mais nos engagements envers ce qui est 
superieur a nous individuellem ent: notre 
mariage, notre famille, notre Sauveur. 
Mon epouse et moi defendons parfois des 
idees tres opposees, mais ce qui importe le 
plus c'est de conserver les liens qui nous 
unissent, et non pas de gagner une discus
sion. A cause des engagements que nous 
avons pris, nos differences d'opinion 
nous ont souvent rapproches 1'un de 
1'autre. Elies ne nous m ettent pas toujours 
completement d'accord, mais elles nous 
aident a nous comprendre et a nous con
naitre 1'un 1'autre plus profondement et a 
poursuivre nos buts communs.

Le Sauveur a enseigne: «Celui qui a



1'esprit de contention n 'est pas de moi» 
(3Nephi 11:29). La personne querelleuse 
«sait» qu'elle a raison. Elle n'ecoute pas. 
Elle est trop occupee a se justifier et a 
prouver a son conjoint que celui-ci a tort, 
pour considerer les sentiments ou idees 
de ce dernier. Vous pouvez ne pas etre 
d'accord sans toutefois vous quereller si 
vous etes attentif aux sentiments et aux 
idees de 1'autre, et en etant «prompt a 
ecouter, lent a parler, lent a la colere» 
(Jacques 1:19).

«Je dois eprouver des sentiments 
chaleureux et affectueux envers 
mon conjoint en tout temps, sinon 
je ne suis pas amoureux!»

Nous confondons souvent 1'enchante- 
ment des fian^ailles avec 1'amour verita
ble. Alors, lorsque se produisent des con- 
flits dans le mariage, nous avons 1'impres
sion que nous avons commis une erreur. 
La plupart des couples heureux ont du 
aplanir les difficultes qui se sont elevees 
entre eux. Ils ont meme du perseverer 
pendant de courtes periodes ou il n 'y  avait 
pas beaucoup d 'am our entre I'un  et 
1'autre. Cependant, en depit de leurs sen
timents, ils sont restes fideles a leurs enga
gements. Au lieu de se desoler au sujet de 
leurs sentiments negatifs, ils se sont mon- 
tres plus affectueux, ce qui a eu pour resul- 
tat 1'approfondissement de leur amour, 
qu'ils n 'avaient pas cm  possible.

«Je dois toujours etre honnete et franc 
dans toutes mes pensees et tons mes 
sentiments, meme si cela blesse»

L'honnetete et la confiance sont essen- 
tielles au mariage, mais le fait d'exprimer 
des opinions caustiques fondees sur des 
aversions irraisonnees peut causer de 
grands torts. Quelle est votre intention en 
exprimant ces sentiments? Si vous 
essayez de «lui faire payer cher ce qu'il a 
fait» ou de «lui montrer qu'elle est vrai- 
m ent stupide» vous pouvez endommager 
vos rapports. Vous vous sentirez peut- 
etre mieux apres avoir exprime vos senti
ments, mais vous en regretterez peut-etre 
les resultats a longue echeance.

D 'autre part, si vous vous exprimez 
parce que vous aimez votre conjoint et que 
vous voulez renforcer vos liens, vous ne 
devez pas seulement considerer vos senti-

II est important de choisir 
le moment opportun 

pour exprimer ses sentiments.
Si une femme a eu 

une mauvaise joumee et si elle 
est lasse et decouragee quand 
son mari rentre a la maison, 

ce dont elle a le moins besoin, 
c'est de ses critiques.

ments. Les sentiments et les reactions de 
votre conjoint doivent aussi etre impor- 
tants a vos yeux. Le conjoint affectueux ne 
se contente pas de s'exprimer; il ques- 
tionne et il ecoute.

II est important de choisir le moment 
opportun pour exprimer ses sentiments. 
Si ma femme a eu une mauvaise journee et 
si elle est lasse et decouragee quand je ren
tre a la maison, ce dont elle a le moins 
besoin, c'est de mes critiques. Plus tard le 
soir, quand/e I 'ai aidee a remettre la maison 
en ordre et les enfants au lit, elle sera pro- 
bablement mieux disposee a ecouter ce 
qui me preoccupe.

Souvenez-vous qu'il est preferable de 
passer certaines choses sous silence. Je me 
rappelle toutes les fois que j'ai ete tente de 
faire une scene a ma femme pour des riens 
qui me semblaient enormes a ce moment- 
la. Je me felicite de toutes les fois que je me 
suis m ordu les levres et que j'a i laisse tout 
passer. Toutefois je ne regrette pas ces 
moments intimes mais penibles ou j'a i eu 
le courage de lui exprimer, aussi claire- 
ment et aussi gentiment que possible, ce 
que j'avais sur le coeur. II n 'est pas facile 
de distinguer 1'insignifiant de 1'impor- 
tant. J'ai decouvert que si 1'irritation per- 
siste et semble nuire aux relations conju- 
gales, il faut alors aborder franchement la 
question.

«Si je me sens malheureux, je ne suis 
pas responsable de la maniere dont je 
traite les autres»

Un mari revient de son travail en ron- 
chonnant. Confortablement installe dans 
son fauteuil, en face de la television, il cri
tique sa femme qui s'affaire pour mettre

les enfants au lit, puis attend d'elle des 
preuves intimes d'affection. Lorsqu'elle 
recrimine, il offre 1'excuse que la journee 
n 'a  pas ete agreable au travail.

Les mauvais jours ou les ennuis n'excu- 
sent jamais une conduite grossiere ou 
malveillante. Prenons notre Sauveur 
comme modele. Sa vie a deborde de «mau- 
vais jours». Les gens ont essaye de le pren
dre au piege de ses propres paroles. Ils 
1'ont suivi quand il les nourrissait et Tont 
quitte quand ses doctrines leur semblaient 
trop difficiles a suivre. Finalement, ils lui 
ontotelavie. E tpourtant, iln es 'e s t jamais 
servi de cela comme excuse pour ravaler 
ou blesser autrui.

Les idees fausses peuvent endommager 
et meme detruire un  mariage. II est essen- 
tiel que les couples considerent le mariage 
a la lueur des verites de 1'Evangile afin de 
se debarrasser de conceptions illusoires et 
de creer des liens d 'am our qui dureront a 
jamais. □

Steve F Gilliland, directeur d'institut d 
Vuniversite d'Etat de Long Beach (Califomie), 
est pere de huit enfants.

Parlons-en

Apres avoir lu «Idees fausses sur le 
mariage», individuellement ou par 
couple, vous pourriez discuter des 
idees et des questions suivantes:

1. Cet article traite de dix idees faus
ses sur le mariage. Quelles autres 
voudriez-vous ajouter a la liste ?

2. Laquelle de celles-ci semble influer 
sur vos rapports avec votre epoux ou 
votre epouse?

3. Comment les differences d'opinion 
peuvent-elles se transformer en liens 
plutot qu 'en  obstacles dans le 
mariage? Comment est-il possible 
d'avoir des divergences d'opinion 
sans se quereller pour cela?

4. Choisissez une idee fausse qui 
a affecte votre relation avec votre 
conjoint et expliquez comment vous 
1'avez remplacee par du bon sens
et de 1'amour.



Mon mariage s'ameliore 
quand je m'ameliore
Parvenir a Vintegrite des sentiments

par Victor L. Brown jr.

Le mariage est destine a durer a 
jamais. Ordonne par Dieu, il doit 
reunir deux coeurs en un  seul. Mais 

aucun mariage n 'est sans problemes. 
Chacun presente une combinaison uni
que de frustrations et de frictions.

Naturellement, nous desirons un 
mariage heureux. C 'est pourquoi nous 
consultons des livres qui exposent des 
theories sur les rapports entre epoux, des 
livres sur la communication conjugate, la 
satisfaction physique, les methodes pour 
elever les enfants et les activites en famille. 
Apres avoir travaille avec des couples, j'ai 
observe que la preparation individuelle 
est necessaire avant qu'il y ait interaction 
vraiment efficace chez les epoux. Le resul- 
tat de cette preparation individuelle est ce 
que j'appelle Vintegrite des sentiments.

Cette integrite des sentiments c'est la 
somme totale de la force, de la discipline et 
de la plenitude emotionnelles acquises 
personnellement, somme qui reste cons- 
tante quoi que puissent faire ou dire les 
autres. Elle comprend la maitrise des emo
tions et le fait de les reconnaitre honnete- 
ment, qu'elles soient agreables ou desa- 
greables. Lorsque nous sommes parvenus 
a 1'integrite des sentiments, nous sommes 
devenus stables, constants etferm es. Nos 
actes ne sont pas determines par les actes 
de nos camarades. Nous sommes fermes 
dans nos sentiments, de compagnie plus 
agreable et d'acces plus facile. Nous avons 
mis nos emotions en ordre et nous som
mes ainsi mieux prepares a communiquer 
efficacement avec nos semblables.

En travaillant avec les gens, j'ai note 
cinq principes qui engendrent cette inte
grite des sentiments. Les personnes figu
rant dans les illustrations suivantes (les

noms et certaines circonstances ont ete 
changes) sont parvenues a cette integrite 
par leurs propres moyens, independam- 
ment de leur conjoint. Elies ont appris a 
assumer la responsabilite de leur conduite 
et a s'efforcer de devenir plus semblables 
au Christ par leurs actes. Tout en les 
voyant acquerir cette capacite person- 
nelle, j'a i vu des unions solides devenir 
plus solides encore, des plus faibles deve
nir plus fortes, et meme des defaillantes 
sauvees.

Principe: On doit acquerir une juste 
estime de soi-meme

Avoir confiance en nos capacites et dans 
1'orientation de notre vie est necessaire

dans le mariage. Bien souvent nous nous 
faisons du tort en nous jugeant trop seve- 
rem ent ou en nous comparant aux autres. 
Nous perm ettons souvent a notre estime 
personnelle d 'etre mise en cause par les 
normes du monde. Par exemple, 1'estime 
personnelle basee sur 1'obeissance aux 
principes de 1'Evangile -  la bonte, la solli- 
citude et la fidelite -  est souvent minee par 
une culture qui place la victoire au-dessus 
de la participation, la fortune au-dessus 
de 1'economie, larenom m ee au-dessus de 
1'honneur et le rang au-dessus du service.

Chacun de nous est enfant de Dieu et 
possede des traits, des talents et des capa
cites uniques. Notre dignite est inherente. 
Bien qu 'on  puisse nous aider a reconnai
tre nos dons accordes par Dieu, on ne peut

I j l is e  s'est aper- 
ûe que son atti

tude d'humilite 
outree endomma- 
geait son temoi- 
gnage et son 
mariage. Elle a 
decide de surmon- 
ter une faiblesse et 
d'acquerir une 
vertu a la fois.
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X  arce que la mere 
de Bernard etait 
exceptionnellement 
dominatrice, il a resiste 
avec acharnement a la 
moindre opinion ou 
preference exprimee 
par son epouse. II a pu 
finalement pardonner a 
sa mere et remedier 
ainsi en grande partie a 
la tension qui etait en 
train de miner son 
manage.

nous donner le sentiment de notre 
dignite. Nous devons apprendre a recon- 
naitre nos qualites et a surmonter nos fai- 
blesses sans constamment nous sous- 
estimer.

Je me souviens d 'une femme, que 
j'appellerai Elise, qui a subi pendant son 
enfance les critiques severes de ses 
parents et de ses compagnons du meme 
age. De venue adulte et participant aux 
lemons de la Societe de Secours, elle s'est 
decouragee lorsqu'elle s 'est comparee aux 
autres soeurs. Elle etait sure qu'elles 
etaient toutes plus intelligentes qu'elle, 
mieux organisees et plus fortes dans 
1'Evangile. Son mari s 'est mis a 1'eviter 
apres les classes de la Societe de Secours 
parce qu'elle se montrait desagreable.

Finalement, Elise s 'est apenpie que son 
attitude d'hum ilite outree endommageait 
son temoignage et son mariage. Elle a 
decide de changer. Elle a fait I'inventaire 
de son caractere et a dresse la liste de ses 
points forts et de ses points faibles. Tout 
d 'abord, il lui a ete difficile d'accepter ses 
points forts. Par contre, elle a admis 
d'emblee ses faiblesses comme perma- 
nentes et inchangeables. Toutefois, a 
Taide de cette liste, elle a decide de sur
m onter une faiblesse et d'acquerir une 
vertu a la fois.

En s'evaluant elle-meme, elle a decou- 
vert qu 'une de ses faiblesses consistait a 
parler trop vite au risque de blesser les 
autres par ses paroles inconsiderees. 
Comprenant le mal qu'elle pouvait faire

par ses commentaires, elle a appris a refle- 
chir avant de parler. En cessant de blesser 
les autres par ses remarques inconside
rees, elle a finalement acquis un  nouveau 
sentiment de maitrise de soi. Elle a aussi 
developpe ses talents de menagere, ce qui 
lui a fourni la preuve qu'elle pouvait 
accomplir quelque chose d 'im portant 
pour elle et d'utile aux autres.

Servir est un  element essentiel du deve- 
loppement de la juste estime de soi. 
L'obsession maladive de la perfection 
peut se transformer en incapacite emo- 
tionnelle. Mais lorsque nous nous met- 
tons en devoir, consciemment et raison- 
nablement, de raffiner un talent dans 
Teffort de servir Dieu et autrui, nous com- 
men^ons a avoir meilleure opinion de 
nous-memes.

Apres avoir surmonte quelques-uns de 
ses points faibles et consolide quelques- 
uns de ses points forts, Elise a commence 
a croire en elle-meme. Elle n 'a  pas attendu 
de recevoir de confirmation ou de louange 
d 'autres personnes pour ses efforts. Son 
effort a elle venait d'elle-meme, etait tout 
personnel: Teffort de vivre conforme- 
m ent aux lois de Dieu. Son estime person- 
nelle etait vraiment la juste estime de soi. 
Et a mesure qu'elle grandissait dans sa 
propre estime, son mariage s'ameliorait. 
Son mari a commence a devenir moins 
nerveux a son sujet et a beneficier de son 
attitude definitivement plus plaisante. Lui 
aussi s 'est mis a s'examiner et a s'amelio- 
rer, avec des resultats heureux.

Principe: Nous devons guerir nos 
blessures du coeur

Beaucoup d 'entre nous portent de vieil- 
les blessures, des blessures du coeur, pro- 
venant d 'anciennes relations. Les blessu
res du coeur, ou emotionnelles, ont diver- 
ses origines. Ce peut etre une enfance pas- 
see dans un foyer marque par Tinquietude 
ou meme par la violence; ou bien des con
tacts penibles, voire douloureux, avec 
ceux de son age; ou encore toute une suc
cession de domiciles, ce qui donne le sen
timent de n'avoir pas de racines; c'est 
peut-etre aussi Techec de quelques-uns de 
nos projets ou de nos reves. Quelle que 
soit leur cause, beaucoup d 'entre nous 
perm ettent a ces blessures encore ouver- 
tes de continuer a nous faire souffrir.

Trop souvent nous attendons de notre 
conjoint qu'il guerisse ces blessures pour 
nous. Ce n 'est ni logique ni pratique. 
Pourtant, c'est ce que Bernard voulait. Sa 
mere etait d 'u n  caractere extremement 
dominateur et plutot cruel. Fils unique, il 
lui en voulait de le dominer, et ce senti
ment a persiste, meme apres la mort de sa 
mere. II a resiste avec acharnement a la 
moindre opinion ou preference exprimee 
par son epouse. II voulait et exer^ait un 
controle total des finances, de la discipline 
de leurs trois enfants, du menage, de la 
recreation, de la priere et de T assistance a 
Teglise. Sa femme essayait desespere- 
ment de dire ou de faire tout pour le satis- 
faire ou Tapaiser, mais rien ne semblait 
reussir. Presumant que c'etait de sa faute, 
elle sombrait lentement dans le desespoir.

Les blessures de Bernard ont commence 
a guerir lorsqu'il s 'est apenpi qu'il reagis- 
sait envers toutes les femmes comme si 
elles etaient Timage de sa mere. Pour 
mieux connaitre sa mere, il s 'est mis a tra
cer sa genealogie et a questionner des 
parents. En ecoutant avec compassion des 
histoires enregistrees sur bandes magneti- 
ques, il a commence a percevoir sa mere 
comme une personne, pas seulement comme 
un  parent. II a appris a comprendre ses 
efforts pour reussir dans ce qu'elle esti- 
mait etre son role d 'epouse et de mere. 
Bernard a pu finalement pardonner a sa
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mere et, en acceptant la responsabilite de 
guerir ses propres blessures, il a pu reme- 
dier en grande partie a la tension qui etait 
en train de m iner son mariage.

Principe: Nous communiquons 
efficacement par le respect et la 
courtoisie, et non par une technique 
complexe

Quand nous essayons de dire les mots 
justes, calcules pour produire la reaction 
desiree, notre communication a tendance 
a devenir affectee et defensive au lieu 
d 'etre spontanee et naturelle. Les confi
dents et les conseillers competents savent 
tres bien qu'il n 'y  a de vraie communica
tion que lorsque les parties se respectent 
sincerement et desirent entendre ce 
qu'elles ont a se dire reciproquement. La 
plupart des gens repondent honnetem ent 
a la sincerite.

Pourtant, bon nombre d 'entre nous res- 
semblent a Regis, qui etait fier des techni

ques de communication qu'il avait appri
ses a son cours de methodes de vente. 
Sachant que sa femme avait eu une 
enfance malheureuse, il essayait sincere
ment de la faire parler chaque fois qu'elle 
se sentait triste. M alheureusement, parce 
qu'il le faisait methodiquement et minu- 
tieusement, usant de sa technique au lieu 
de 1'amour qu'il avait pour sa femme, il 
1'intimidait au lieu de 1'encourager. 
Lorsqu'elle se raidissait, il insistait davan- 
tage, en appliquant des techniques de 
sondage, jusqu 'au moment oii la commu
nication etait presque denuee d'am our.

La solution dependait presqu'entiere- 
ment de Regis. II a appris a avoir assez de 
sollicitude pour son epouse pour recon- 
naitre qu'elle avait souvent plus besoin de 
respect que de conversation. En se lais- 
sant guider par son amour pour elle, il a 
appris a observer des signes tacites. S'il 
posait une question et qu'elle n 'y  repon- 
dait pas immediatement, il n'insistait pas. 
Plus d 'une  fois, des jours se sont ecoules 
sans qu'il force une reponse, se conten-

tant de faire preuve de courtoisie et de 
consideration et de dire «s'il vous plait» et 
«merci». II a porte ses efforts sur la creation 
d 'une  atmosphere de respect, au lieu 
d'essayer de forcer les confidences de sa 
femme, et elle a repondq par une accrois- 
sement de confiance qui a facilite peu a 
peu leur communication.

Principe: Nous arrivons a la 
perfection un pas a la fois, en nous 
preparant, en mettant en pratique 
sans cesse et en suivant 1'exemple 
du Sauveur

Le Sauveur a d it: «Soyez done parfaits, 
comme votre Pere celeste est parfait» 
(Matthieu 5:48). Mais la perfection n 'est 
pas facile a atteindre, et il faut souvent 
toute une vie et davantage pour y arriver. 
II y a des gens qui abandonnent et qui se 
tournent vers les plaisirs immoraux. Cer
tains visent a la perfection dans un 
domaine pour lequel ils sont doues, et 
deviennent obsedes par leur carriere, leur 
croissance intellectuelle, leurs activites 
civiques ou leurs gains materiels. D 'autres 
desesperent de jamais devenir parfaits, 
mais vont quand meme de 1'avant, par 
devoir et sans espoir. D 'autres encore 
adoptent un point de vue plus austere, 
insistant sur la lettre de la loi, de meme 
que leurs ancetres philosophiques, les 
pharisiens.

Mais nous ne devons pas nous laisser 
decourager par 1'exhortation du Seigneur 
a etre parfaits. Dieu nous aime vraiment. 
Nous sommes ses enfants. Son Fils est 
venu sur terre pour racheter nos peches 
par son sacrifice afin que nous puissions 
avoir de la joie et retourner aupres de 
notre Pere celeste. La perfection exigee de 
nous demande toute une vie d'efforts, de 
patience, de croissance, d'observance de 
la loi et de foi en la misericorde salvatrice 
d 'u n  Pere et d 'u n  Fils aimants.

Laure a appris cela en essayant d'etre 
plus chretienne dans ses rapports avec 
son mari. Elle aimait voir tout en ordre, 
contrairement a lui. Elle a verse beaucoup 
de larmes apres avoir, a maintes reprises.

£ \ vl lieu de se 
servir de techni
ques de commu
nication, Regis a 
appris a avoir 
assez de sollici
tude pour son 
epouse pour 
reconnaitre 
qu'elle avait 
souvent plus 
besoin de respect 
que de conver
sation.
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L aure a compris que critiquer son 
mari pour son desordre n'etait pas 
conforme a I'exemple donne par le 
Sauveur. Au lieu de condamner son 
mari, elle a decide de transformer 
son attitude a elle.

critique son mari pour ses habitudes 
desinvoltes et peu ordonnees. Cepen- 
dant, Laure a compris que ses sentiments 
et ses actions n 'etaient pas conformes a 
I'exemple donne par le Sauveur. Au lieu 
de condamner son mari, elle a decide de 
transformer son attitude a elle. Elle a refle- 
chi a ce que le Christ aurait fait dans une 
telle situation, et elle a determine com
ment elle reagirait a la prochaine offense 
de son mari. Ay ant adopte une attitude 
chretienne, elle a decouvert qu'il n 'y  avait 
pas place pour les recriminations. Elle a 
cesse ses remarques desagreables. II lui a 
fallu des semaines pour arriver a suppor
ter le desordre de son mari avec egalite 
d 'am e. Mais pendant qu'elle attendait son 
retour, chaque jour, elle s 'est trouvee dis- 
posee a 1'ecouter, a passer quelques 
moments tranquilles avec lui et a 1'aider a 
se detendre apres sa journee.

Ces actes n 'on t pas diminue son amour 
de I'ordre. Mais comme elle a appris a 
aborder ce probleme avec bonne hum eur, 
cette attitude est devenue pour elle une 
seconde nature. En depit de ses efforts.

son mari n 'est jamais devenu ce qu 'on 
pourrait dire ordonne. Mais apres un  cer
tain temps, cela n 'a  plus eu d'importance, 
parce qu'elle a trouve que sa capacite de 
maitriser sa colere lui procurait enorme- 
ment de satisfaction, bien plus que de voir 
les chaussettes bien rangees dans le tiroir. 
Au fait, elle etait en passe d'arriver a 
1' integrite emotionnelle.

Principe: Les alliances du Seigneur 
nous guident vers I'integrite 
emotionnelle et ses recompenses

Le president Joseph Fielding Smith a 
explique que les alliances de notre Pere 
celeste ne sont pas matiere a negociation 
(voir Answers to Gospel Questions, recueil- 
lies et arrangees par Joseph Fielding 
Smith, fils, 5 volumes. Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1957-1966, 4:155-160). 
Notre Pere celeste nous offre des benedic
tions qui reposent sur 1'obeissance aux 
lois (voir D&A 130:20,21). II a etabli les 
conditions et les alliances pour nous 
accorder les benedictions, si nous nous y 
conformons. O n peut garder ou rompre 
1'alliance, mais on ne peut en changer les 
conditions ni faire une contre-proposition 
a notre Createur. Et pourtant nous agis-

sons parfois comme si nous pouvions 
modifier les lois de notre Pere aimant et 
omniscient.

Stephane aurait aussi voulu faire une 
telle contre-proposition. II a confesse a 
son eveque que sa femme et lui n 'etaient 
pas heureux ensemble, et il se demandait 
s'ils ne devaient pas divorcer. Apres s'etre 
assure qu'il n 'y  avait pas de transgression 
exigeant des mesures disciplinaires de la 
part de 1'Eglise, 1'eveque a rappele a Ste
phane ses alliances, les voeux qu'il avait 
prononces au temple, non seulement de 
rester marie pour 1'eternite mais aussi 
d 'etre un  mari chretien.

Stephane a ete mecontent de la reaction 
de son eveque. Debordant de moralite 
conditionnelle et d'egotisme, Stephane a 
essaye d'expliquer en detail les manque- 
ments de sa femme et son besoin a lui 
d 'etre heureux. Mais 1'eveque 1'a simple- 
m ent mis en demeure de passer les douze 
mois suivants a vivre en accord avec ses 
alliances avant de considerer une fois de 
plus la question du divorce.

L'eveque n 'a  pas multiplie les conseils. 
II a simplement rappele a Stephane son 
serment solennel devant Dieu. Sous 1'ins- 
piration de 1'Esprit, il a dit a ce frere, genti- 
ment mais clairement, ce qui etait bien et 
ce qui etait mal. Heureusement, Stephane

JLJ eveque de 
Stephane 1'a mis 
en demeure de 
traiter sa femme a 
I'exemple du 
Christ. A la fin de 
1'annee, Stephane 
a rapporte a son 
eveque qu'il avait 
appris a apprecier 
et a aimer davan- 
tage son epouse, 
a un point qui 
depassait toutes 
ses esperances.
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avait conserve assez d'integrite pour 
reconnaitre qu'il avait contracte une 
alliance avec le Seigneur, une alliance 
qu'il ne pouvait pas trailer a la legere.

Pendant douze mois, Stephane a res- 
pecte ses alliances, en essayant de trailer 
son epouse comme un bon chretien. Au 
lieu de s'inquieter si oui ou non elle etait 
assez attrayante pour le rendre heureux, il 
s 'est preoccupe d 'honorer sa pretrise. A la 
fin de 1'annee, Stephane a rapporte a son 
eveque qu'il avait appris a apprecier et a 
aimer davantage son epouse, a un point 
qui depassait toutes ses esperances.

Pour Stephane, 1'obeissance person- 
nelle s 'est traduite en benedictions dans 
ses relations conjugales. Se repentir et se 
soumettre a une discipline aussi rigou- 
reuse n'avait pas ete chose facile. Mais, en 
croissant en droiture, il etait parvenu a 
beneficier d 'une  paix salutaire qui etait 
beaucoup plus tangible, complete et 
agreable que ce pretendu «bonheur» qu'il 
avait desire auparavant. Et son epouse 
patiente y a gagne un  epoux plein 
d 'am our qui a appris a 1'edifier au lieu de 
la critiquer.

Le principe fondamental: 
Suivre le Sauveur

La plupart de ces exemples decrivent 
des problemes assez graves. Assurement, 
tous les mariages ne sont pas sur le point 
de s'effondrer, mais on peut prevenir ou 
resoudre beaucoup de difficultes serieu- 
ses si chaque conjoint s'occupe d'abord de 
vivre 1'Evangile avant d 'essayer de chan
ger 1'autre.

Ces cinq principes ne sont pas les seuls, 
et 1'ideal d 'integrite emotionnelle n'exclut 
pas le besoin de cooperation dans le 
mariage. Mais 1'experience nous enseigne 
que les mariages heureux et solides incor- 
porent tous ou quelques-uns des cinq 
principes qui sont a la base de toute coope
ration, communication et association effi- 
cace. Sans eux, il surgit souvent de graves 
malentendus.

Cependant, aussi importants que soient 
ces cinq principes, il y en a un  autre sur 
lequel ils sont tous fondes. La vie du Sau

veur est le seul exemple absolument vrai 
et complet d'integrite emotionnelle. Les 
saints des derniers jours que j'ai vus 
atteindre 1'integrite emotionnelle ont, de 
toute necessite, etudie et essaye d'im iter la 
vie de Jesus-Christ. II a vecu dans ce 
monde et a ressenti des emotions humai- 
nes. II s'est rejoui avec ses parents et ses 
amis. II a subi la tentation dans le desert. 
Dans son juste courroux, il a chasse des 
hommes avides de 1'enceinte du temple. II 
a pleure de joie devant la purete des petits 
enfants et de douleur a la mort de ses 
amis. Las d'enseigner et de guerir, il s 'est 
rendu a 1'ecart pour recuperer ses forces. 
Au cours des dernieres scenes de sa vie 
mortelle, il a eu soif de compagnie tandis 
qu'il souffrait indiciblement pour les 
peches des hommes. Cruellement mal- 
traite, il a neanmoins pardonne aux sol- 
dats qui 1'ont tue.

Les experiences du Christ dans ce 
monde manifestent une integrite qui est 
demeuree inchangee meme lorsqu'il a ete 
prive de reconfort spirituel et s 'est eerie: 
«Pourquoi m 'as-tu abandonne?» 
(Matthieu 27:46).

Sa perfection ne doit pas nous decoura- 
ger. Nous devons etre encourages par le 
fait qu'il connait parfaitement bien ce par 
quoi nous passons. L'obeissance a ses lois 
nous aide a maitriser nos emotions et, ce

JUa vie du 
Sauveur est le seul 
exemple absolu
ment vrai et com
plet d'integrite 
emotionnelle. 
Nous pouvons 
parvenir a cette 
integrite en etu- 
diant et en nous 
effor^ant d'imiter 
la vie du Christ.

faisant, nous sommes capables d'expri
mer et d'accepter 1'amour sans reserve.

Parlons-en
Apres avoir lu «Mon mariage 
s'ameliore quand je m'ameliore», 
vous pourriez considerer les idees 
et les questions suivantes:

1. Quels sont les domaines dans 
lesquels vous pouvez travailler 
pour accroitre votre juste estime 
personnelle ?

2. Dressez la liste de vos «blessures 
du coeur». Que pouvez-vous faire 
pour les surmonter ?

3. Que pourriez-vous faire pour 
mieux communiquer avec votre con
joint? Citez plusieurs moyens.

4. Pouvez-vous citer des situations 
particulieres dans lesquelles vous 
pourriez vous efforcer d 'eprouver et 
d 'appliquer 1'amour chretien envers 
votre conjoint?
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Un age de contrastes: 
d'Adam a Abraham

par Kent P. Jackson

Le monde n 'a  jamais vu une autre 
epoque comme celle-la. C'etait un 
age extraordinaire, un age de mer- 

veilles, un age de puissance. Mais peut- 
etre plus encore, c'etait un age de contras
tes, dans lequel les royaumes antagonis- 
tes de Dieu et de Satan etaient clairement 
presents, et le pouvoir de chacun mani- 
feste.

La periode qui a separe la chute d'Adam  
du ministere d'Abraham  est, a nos yeux, 
la plus mysterieuse de toute 1'histoire de la 
terre. Bien qu'elle ait dure plus de deux 
mille ans, au cours desquels des evene- 
ments extraordinaires se sont deroules, 
nos Ecritures en parlent moins que de 
toute autre epoque. La Bible y consacre 
huit chapitres seulement (approximative- 
m ent dix pages dans nos traductions 
modernes), et trois de ces chapitres sont 
des listes genealogiques, contenant le 
familier «engendra».

Les saints des derniers jours disposent 
d'information supplementaire, cepen- 
dant. La revision inspiree du recit biblique 
par le prophete Joseph Smith, que 1'on 
trouve dans le livre de Moise de la Perle de 
Grand Prix, nous fait mieux comprendre 
la generation d'Enoch. Malgre cela, nous 
souhaitons toujours en connaitre davan- 
tage. Une autre source scripturaire, le 
Livre de Mormon, nous parle brievement 
de Jared et de sa famille dans les six pre
miers chapitres du livre d'Ether. Les Doc
trine et Alliances nous aident aussi a com
prendre cette periode.

Bien que les Ecritures ne nous fournis- 
sent que des renseignements tres incom- 
plets, nous pouvons quand meme nous 
faire une idee generale des gens et des 
evenements qui ont fait partie de cette

epoque importante de 1'histoire humaine. 
Le tableau chronologique ci-dessous est 
tire des sources scripturaires a notre dis
position :
1. Apparition et essor des oeuvres de 

Satan (Genese 6, Moise 8).
2. Filiation de la pretrise (Genese 5,

Moise 6, D&A 84:14-17; 107:40-55).
3. Enoch et sa Sion (Moise 6,7).
4. Iniquite des hommes avant le deluge 

(Genese 6, Moise 8).
5. Le deluge (Genese 7,8).
6. Noe et ses fils (Genese 9,10).
7. La tour de Babel (Genese 11:1-9).
8. Les Jaredites (Ether 1-6).
9. La genealogie d'Abraham  

(Genese 11:10-28).
D 'apres les recits scripturaires combines 

de la Genese, de Moise et d'Ether, nous 
pouvons voir que le trait caracteristique de 
cette periode etait le contraste toujours 
present entre Dieu, son peuple et leurs 
oeuvres, et Satan, son peuple et leurs 
oeuvres.

Les oeuvres de Satan parmi 
les hommes

Dans chaque dispensation des temps ou 
le Seigneur a etabli son royaume, le 
royaume de 1'adversaire a ete aussi pre
sent. Le royaume de Satan, le contrefac- 
teur, a reussi a creer les peines et la souf- 
france, tandis que le royaume du Seigneur 
a conduit les fideles au bonheur et a la 
gloire eternelle. II en a ete ainsi depuis le 
debut de 1'histoire des hommes.

Probablement peu de temps apres que 
les enfants d 'A dam  et d'Eve sont arrives a 
1'age adulte, 1'adversaire a commence a 
semer le peche et 1'incredulite parmi eux.

Les Ecritures rapportent qu'apres 
qu'A dam  et Eve ont enseigne 1'Evangile a 
leurs enfants, Satan est venu parmi eux et 
«leur commanda, disant: Ne le croyez 
point, et ils ne le crurent point et ils aime- 
rent Satan plus que Dieu. Et les hommes 
commencerent des lors a etre charnels, 
sensuels et diaboliques» (Moise 5:13). Les 
livres sacres nous donnent un  exemple de 
1'influence de Satan : Par convoitise pour 
les biens de son frere et sur 1'ordre de son 
maitre satanique, Cain a introduit le 
meurtre dans le monde.

Les Ecritures nous apprennent que, 
malheureusement, ce n 'etait pas un inci
dent isole de 1'histoire:

«C'est ainsi que les oeuvres des tenebres 
commencerent a regner parmi tous les fils 
des hommes.

«Dieu m audit la terre d 'une  terrible 
malediction et fut irrite contre les 
mechants, contre tous les fils des hommes 
qu'il avait faits» (Moise 5:55,56).

Le mal, amplifie par de nombreux adep- 
tes, s 'est multiplie jusqu'aux jours 
d'Enoch, qui a vu en songe Satan et ses 
oeuvres.

«I1 vit Satan; et il avait une grande 
chaine a la main, et elle voilait de tenebres 
toute la surface de la terre. II leva les yeux 
et rit, et ses anges se rejouirent. . .

«Et le Dieu du ciel posa les yeux sur le 
reste du peuple, et il pleura. . .

«Le Seigneur Dieu dit a Enoch: Regarde 
ceux-ci qui sont tes freres; ils sont 1'oeuvre 
de mes propres mains; je leur ai donne 
leur connaissance le jour ou je les ai crees; 
dans le jardin d'Eden, j'a i donne a 
1'homme son libre arbitre

«Et j'ai dit a tes freres et je leur ai aussi 
donne le commandement de s'aimer les



La periode qui a separe 
la chute d'Adam  

du ministere d'Abraham  
est, a nos yeux, 

la plus mysterieuse 
de toute Vhistoire 

de la terre.

uns les autres et de me choisir, moi, leur 
Pere; mais void, ils sont sans affection et 
ils haissent leur propre sang» (Mo'ise 
7:26,28,32,33).

A cause de Tiniquite des hommes, 
Satan a ri et s 'est rejoui, tandis que Dieu, 
au contraire, a regarde ses enfants avec 
tristesse et a pleure.

A Tepoque de Noe, les hommes etaient 
devenus si mechants, en depit des invita
tions reiterees de Dieu a se repentir, qu'il 
est rapporte a leur sujet, en termes 
extraordinaires:

«Dieu vit que la mechancete des hom
mes etait devenue grande sur la terre; cha- 
cun etait exalte dans 1'imagination des 
pensees de son coeur, ne faisant conti- 
nuellement que le mal» (Moise 8:22).

Ces gens etaient si mechants qu'il ne 
leur a plus ete permis de souiller la terre 
par leur presence sur elle ni de faire naitre 
des esprits innocents dans ce milieu deca
dent. Le Seigneur a decrete que tous les 
etres vivants seraient detruits par un 
deluge, a 1'exception de quelques fideles 
qui seraient epargnes afin que Dieu put 
renouveler son oeuvre creatrice et retablir 
son alliance parmi les hommes.

Le deluge a ete un  acte de misericorde et 
non pas de vengeance. La generation de 
Noe etait si mechante que seul un acte de 
purification sur une telle echelle pouvait 
donner aux generations futures I'occasion 
de vivre selon des principes plus eleves. 
Comme il le faudra au deuxieme avene- 
m ent du Christ, le mal doit etre elimine, 
que ce soit par le repentir ou par la des
truction.

Les generations suivantes, bien que 
n 'ayant jamais ete decrites comme aussi 
iniques que la generation de Noe, ont
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encore persiste dans leur iniquite. Parmi 
les descendants de Noe, il y en avait beau- 
coup qui etaient plus disposes a faire le 
mal que le bien. Dans leur arrogance, ils 
ont projete I'edification d 'une ville et 
d 'une  tour dont le sommet «toucherait au 
ciel». Avec vanite ils ont dit: «Faisons- 
nous un nom» (Genese 11:4). Dieu n 'a  pas 
puni cette generation-la par le deluge, 
mais par la confusion de leur langage qui a 
desagrege leur societe. C 'est a cette 
epoque-la que les Jaredites ont ete con
duits par le Seigneur sur une nouvelle 
terre (voir Ether 1:33-43).

Sion parmi les hommes

Bien que les Ecritures nous indiquent 
clairement que beaucoup a cette epoque 
ancienne etaient extremement mechants, 
elles nous rapportent egalement qu'il y 
avait des gens extremement justes. Les 
memes generations qui avait produit les 
etres les plus vils du genre humain ont 
aussi produit des hommes et des femmes 
qui etaient disposes a servir Dieu et a lui 
obeir de fa^on sans parallele dans Lhis- 
toire des hommes. C 'est entre les jours 
d 'A dam  et ceux d'Abraham que deux 
societes entieres, celles d'Enoch et de Mel- 
chisedek, ont ete trouvees dignes d'etre 
enlevees de la terre pour echapper a sa 
corruption et beneficier des benedictions 
d 'une  sphere plus sublime.

Le chapitre 5 de la Genese donne la 
genealogie du lignage par lequel ont ete 
transmises la pretrise et les alliances de 
1'Evangile, en commen^ant par Adam et 
se terminant aux fils de Noe. A part cette 
genealogie, il ne nous fournit que peu 
d 'autres renseignements. Nous pouvons

imaginer que des revelations extraordinai- 
res ont ete dispensees a ceux que nous 
appelons les patriarches, et pourtant le 
Seigneur a juge preferable de ne pas nous 
faire connaitre leur histoire. Quant au 
ministere d'Enoch, le grand patriarche, la 
Bible se contente d 'y  faire allusion.

Au cours de 1'ete de 1830, le prophete 
Joseph Smith a entrepris, sous la direction 
divine, la revision inspiree du texte de la 
Bible anglaise du roi Jacques. II en a resulte 
ce que nous appelons la Version inspiree 
ou la Traduction de Joseph Smith, laquelle 
contient une quantite de revelations qui 
contribuent enormement a notre compre
hension de 1'antiquite biblique. Parmi les 
nombreux changements inspires, appor- 
tes par le prophete au texte de la Bible, il y 
a plusieurs pages de matiere entierement 
nouvelle traitant de la periode separant la 
chute d'A dam  du ministere d'Abraham. 
Cela a ete inclus dans la premiere edition 
de la Perle de Grand Prix (1851) et a ete 
accepte comme Ecriture en 1880. On le 
trouve m aintenant dans Moise 5-8.

Le Livre de Moise nous dit qu 'en  depit 
de 1'iniquite qui regnait partout a cette 
epoque, Toeuvre du Seigneur continuait: 
«Et ainsi Tevangile commen^a a etre pre- 
che des le commencement, etant pro- 
clame par des saints anges envoyes de la 
presence de Dieu, par sa propre voix et par 
le don du Saint-Esprit» (Moise 5:58).

Moise 6 et 8 ajoute aux genealogies des 
patriarches des details qui ne se trouvent 
pas dans le recit correspondant fait dans 
Genese 5. Cependant, la contribution la 
plus importante de cette section, c'est la 
partie comparativement importante con- 
cernant le grand prophete Enoch et son 
peuple. Tandis que la Genese n'accorde

que six courts versets a Thistoire d'Enoch 
(voir Genese 5:18,19,21-24), la Traduction 
de Joseph Smith discute de la vie, de la 
mission et des revelations d'Enoch en 115 
versets (voir Moise 6:21, 25-8:2).

Le recit de la vie et du ministere d'Enoch 
est en contraste direct avec Thistoire de la 
plupart de ses contemporains. C 'est 
Enoch et son peuple qui ont etabli Sion; ils 
ont edifie une societe qui etait tellement en 
harmonic avec la volonte du Seigneur 
qu'elle a ete appelee «Ville de Saintete, a 
savoir Sion» (Moise 7:19).

«Et le Seigneur benit le pays et ils furent 
benis sur les montagnes, et aussi sur les 
hauts lieux, et prospererent.

«Et le Seigneur appela son peuple Sion, 
parce qu'ils etaient d 'u n  seul coeur et d 'un  
seul esprit, et qu'ils demeuraient dans la 
justice; et il n 'y  avait pas de pauvres parmi 
eux» (Moise 7:17,18).

Nous lisons plus lo in : «Et Enoch et tout 
son peuple marcherent avec Dieu, et 
celui-ci demeura au milieu de Sion. Et il 
arriva que Sion ne fut plus, car Dieu la 
re(pit dans son propre sein. C 'est de la 
qu 'il fut dit: Sion s'est enfuie.»

Sion et le monde

L'exaltation d'Enoch et de sa ville a 
donne a toutes les autres societes des 
saints Texemple a suivre. Nous connais- 
sons seulement la ville de Melchisedek qui 
a reussi a se joindre au peuple d'Enoch en 
groupe. Cependant, entre Tepoque 
d'Enoch et celle de Noe, d 'autres person- 
nes ont ete aussi enlevees au ciel quand 
elle le meritaient.

Ces revelations, reqnres au commence
ment de Thistoire de TEglise, nous
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Enoch et le -peuple de Sion 
ont etc trouves dignes 

d'etre enleves de la terre 
pour echapper 

d sa corruption et 
jouir des benedictions 

d'une sphere plus 
sublime.

donnent aussi un modele a suivre par les 
saints des derniers jours, qui, sous la 
direction de 1'autorite prophetique et 
apostolique legitime, s'efforcent d'etablir 
Sion selon le commandement du Sei
gneur. Comme Joseph Smith a enseigne: 
«l/edification de Sion est une cause qui a 
interesse le peuple de Dieu a toutes les 
epoques; c 'est un theme sur lequel les 
prophetes, les pretres et les rois se sont 
etendus avec de grands delices» (Enseigne- 
ments du prophets Joseph Smith, page 186).

Tandis qu'Enoch et les saints reussis- 
saient a etablir une communaute de paix 
basee sur les principes de la foi et de la 
vertu, la plupart des hommes s'obsti- 
naient dans leur iniquite et recoltaient la 
douleur et la destruction. L'histoire des 
hommes depuis Adam jusqu 'a Abraham 
demontre ce qui resulte de 1'obeissance a 
Satan -  guerres et tragedies -  et de 1'obeis
sance a Dieu -  paix et bonheur.

Pour nous, les circonstances ont 
change, mais la question d'obeissance et 
de desobeissance reste la meme. Apres 
tout, nous vivons, nous aussi, a une epo- 
que de contrastes. □

Kent P. Jackson, pere de cinq enfants, est 
professeur adjoint d'Ecritures anciennes a 
I'universite Brigham Young, a Provo (Utah). II 
fait couramment partie du comite charge de rediger 
les lemons de Doctrine de I'Evangile pour I'Eglise.



Le reve 
d'une maman

par Vira H. Judge

C'est le reve de Lehi, que nous raconte le 
Livre de Mormon, qui a guide Pedro et 
Nancy Cantos, ainsi que leurs enfants, vers 
leurs deux plus grands bienfaits: VEvangile 
et la sante de leur fils.

Le cinquieme enfant des Cantos, 
Pedrito, est ne dans une clinique a 
Quevedo, sur les hauteurs de la 

chaine des Andes, pres de Tequateur. Au 
premier abord, 1'enfant paraissait normal, 
mais deux jours plus tard ses intestins 
n 'avaient pas encore evacue le meconium, 
et il hurlait de douleur.

Les parents, alarmes, n 'on t pas ose 
attendre meme jusqu 'au matin pour con- 
sulter un specialiste, car auparavant deux 
de leurs enfants etaient morts subitement. 
A trois mois, Nancy Julema, leur troisieme 
enfant, etait decedee de causes incon- 
nues. Deux ans plus tard, leur quatrieme 
enfant d 'u n  an, Juan Carlos, etait mort de 
broncho-pneumonie dans les bras de sa 
mere, en route vers Guayaquil (Equateur) 
en quete d 'aide medicale. La mere, le 
coeur brise de douleur, avait quitte 1'auto- 
bus a la ville prochaine, mais aucun chauf
feur d 'autobus ou de taxi n 'avait voulu la 
ramener avec 1'enfant mort. En desespoir 
de cause, elle avait fait comme si 1'enfant 
dormait et avait fait de 1'auto-stop. Elle 
avait accompli une partie du trajet dans un 
camion-citerne a essence et etait arrivee a 
Quevedo dans une voiture particuliere.

Done, craignant le pire, Pedro Cantos

enveloppa son nouveau-ne dans une cou- 
verture, embrassa sa femme et sa mit en 
route par taxi pour Guayaquil, a 280 km de 
la. Alors que se deroulaient les kilometres 
qui les separaient, les parents etaient unis 
avec ferveur dans leur priere pour que 
1'enfant vive.

Lorsque le pere et le fils arriverent enfin 
a I'hopital, les docteurs diagnostiquerent 
rapidement le problem e: une obstruction 
congenitale de 1'intestin, et ils pratique- 
rent immediatement une ouverture dans 
le colon pour permettre le drainage.

Trois jours plus tard, Pedrito etait hors 
de danger immediat. Son pere retourna a 
Quevedo, em prunta de 1'argent pour 
payer les frais de traitement a Guayaquil, 
et envoya sa femme a I'hopital pour 
qu'elle soit avec leur bebe malade.

Nancy Cantos et son bebe resterent un 
mois a Guayaquil, un mois de tristesse 
pour la famille. II semblait y avoir peu 
d'espoir pour la guerison de Pedrito, et ils 
ne savaient ni comment ni ou trouver de 
1'argent pour le soigner.

Finalement, Pedrito se retablit suffisam- 
ment pour rentrer a la maison, mais il resta 
malade et fievreux. II souffrait et pleurait, 
incapable de manger ou de dormir. Pour le 
conserver en vie, il fallait le nourrir par 
gay age.

A trois mois, il fut victime d 'une  crise 
cardiaque grave. C 'est alors que les Can
tos apprirent que leur bebe souffrait d 'une 
anomalie congenitale du coeur. Une ope
ration a coeur ouvert pourrait lui sauver la

vie. Sans cela, il lui serait impossible de 
vivre au-dela de 1'age de dix ans. Et il 
serait toujours malade!

Une operation a coeur ouvert! Mais cela 
devait couter des sommes folles. C'etait 
impossible!

Les parents, tout attristes, retournerent 
chez eux avec leur bebe. C'etait une lutte 
quotidienne pour le garder en vie. Un 
jour, il semblait etre mieux; le lendemain 
son etat empirait. Ils devaient 1'emmener 
a Guayaquil toutes les deux ou trois 
semaines pour traitement et medication, 
ce qui grevait considerablement leurs 
modestes revenus.

Entretemps, ils priaient constamment. 
Et la reponse leur vint dans un reve.

Q uand Pedrito eut environ dix mois, 
Nancy reva une nuit qu'elle regardait par 
la fenetre de sa cuisine et qu'elle voyait, au 
lieu d 'une  rangee de batiments entasses 
les uns sur les autres, une belle pelouse 
s'etendant a perte de vue. Au loin, un 
homme etait en train de becher. Elle 
s'approcha de lui en dem andant: 
«Qu'est-ce que vous faites ?»

«Je plante des herbes pour guerir les 
maladies des hommes», repondit-il.

Alors Nancy remarqua un  arbre etrange 
a proximite. «A quoi sert cet arbre ?», 
demanda-t-elle.

«C'est Tarbre qui peut guerir la maladie 
de Pedrito», repliqua 1'etranger.

«Dites-moi», demanda-t-elle anxieuse- 
ment, «comment puis-je donner le 
remede de Tarbre a mon enfant?»



Illustration de Dilleen Marsh

Nancy a remarque un arbre etrange a proximite. 
«A quoi sert cet arbre ?», demanda-t-elle. 

«C'est Varbre qui pent guerir la maladie de Pedrito», 
repliqua I'etranger.
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Avant que Tetranger puisse repondre, 
Nancy vit un homme au loin, debout a la 
fenetre d 'une maison, et cet homme la 
regardait. Immediatement, lu ie tu n  autre, 
tous deux habilles de blanc, quitterent la 
maison et s'approcherent d'elle.

Effrayee et tremblante, Nancy rentra en 
courant dans sa propre maison et ver- 
rouilla la porte. Ils arriverent devant sa 
fenetre grillagee, regarderent a I'interieur 
et lui dem anderent: «Pourquoi avez-vous 
peur?»

«Parce que. . . parce que je suis ici toute 
seule avec mon enfant malade.»

«Mais ne savez-vous pas que des portes 
verrouillees et des fenetres grillagees ne 
peuvent pas nous empecher d'entrer?» 
demanderent-ils avec bonte. «Nous avons 
ete envoyes par Dieu pour vous aider a 
cause de votre foi et de votre diligence a 
etudier la Bible et a apprendre la parole de 
Dieu.»

A 1'instant ils se trouverent dans la mai
son, et Nancy se reveilla.

Le reve resta vivant dans les pensees de 
Nancy, mais elle n 'en  parla a personne.

Une semaine plus tard, les missionnai- 
res frapperent a la porte des Cantos. Ce 
soir-la ils donnerent a Nancy, a Pedro et a 
leurs fils aines, Cesar et Fernando, la pre
miere le<;on missionnaire.

Avant de partir, les missionnaires don
nerent a la famille un  Livre de Mormon, 
apres avoir marque pour eux les passages 
dont ils avaient discutes au sujet de 
1'apparition du Christ sur le continent 
americain. Ils se sentirent aussi inspires a 
souligner les passages racontant le songe 
de Lehi au sujet de 1'arbre de vie, ce qu'ils 
n 'avaient jamais fait auparavant.

Plus tard, lorsque Nancy lut le recit du 
songe de Lehi, elle fut toute agitee. II etait 
si semblable au sien! Elle fut intimement 
persuadee que c'etait la reponse a leur 
priere.

Avec empressement, elle lut les passa
ges a son mari et elle lui raconta son reve. 
Lui aussi crut que c'etait leur reponse. «Si 
nous obeissons aux commandements de 
Dieu et si nous nous tenons ferme a la 
barre de fer, notre bebe sera gueri», dit-il a 
sa femme.

Un soir que les missionnaires se trou- 
vaient chez les Cantos, Pedrito fut plus 
mal que d'ordinaire. Les missionnaires se

sentirent pousses a discuter le principe 
des benedictions par la pretrise. La famille 
demanda avec empressement une bene
diction pour Pedrito, qui etait si maigre 
qu 'on pouvait voir les os sous la peau. 
Jusqu'alors il n 'avait pu tolerer aucune 
nourriture sauf le lait. II ne pouvait ni mar
cher ni parler, et il dormait rarement plus 
d 'une heure a la fois.

Les missionnaires benirent 1'enfant et 
partirent persuades qu'il guerirait.

A partir de ce moment-la, 1'etat de 
Pedrito commen^a a s'ameliorer. La 
famille Cantos fut baptisee, et les mission
naires des Services d'entraide aiderent 
soeur Cantos a commencer a nourrir 
Pedrito avec des aliments solides. II com- 
men<;a a prendre du poids et, pour la pre
miere fois de sa vie, il dormit toute la nuit. 
II apprit aussi a marcher et a parler. Les 
voyages frequents et couteux a Guayaquil 
n 'etaient plus necessaires.

Puis, soudainement, Pedrito retomba 
malade. Sa temperature monta dangereu- 
sement, et ses parents 1'emmenerent a 
Guayaquil. Les docteurs leur dirent que 
Pedrito devrait rester a I'hopital au moins 
cinq jours. Ils ajouterent que s'ils vou- 
laient que Pedrito vive, il devait etre opere 
du coeur tout de suite.

Mais a la surprise de tout le monde, 
Pedrito fut en etat de quitter I'hopital le 
lendemain.

De retour a Quevedo, les missionnaires 
des Services d 'entraide aiderent Cantos a 
obtenir de 1'assistance pour faire face au 
cout de 1'intervention chirurgicale. Les 
medecins dirent aux Cantos qu'ils 
devraient se rendre au Bresil ou aux Etats- 
Unis pour 1'operation. Mais un membre 
de 1'Eglise, qui avait eu recemment un 
membre de sa famille opere pour le meme 
probleme, leur parla d 'u n  autre medecin, 
Oswald Bonilla specialiste du coeur, de 
Quito, une ville toute proche.

Bien que son agenda fut rempli des mois 
a 1'avance, le docteur Bonilla accepta de 
voir Pedrito dans deux semaines. Mais 
des complications empecherent le docteur 
Bonilla de voir Pedrito immediatement. 
Soeur Cantos avait suivi un cours de cou
ture afin de pouvoir gagner un peu 
d 'argent pour payer les notes du medecin. 
Comme le rendez-vous avec le docteur 
Bonilla approchait, elle apprit que son

examen final devait avoir lieu le meme 
jour.

Le docteur Bonilla accepta aimablement 
de remettre le rendez-vous a deux semai
nes. Cette fois-ci, c 'est une greve des auto
bus qui les empecha d 'etre au rendez
vous. Finalement, apres six semaines, ils 
se tinrent devant le docteur Bonilla.

Electrocardiogrammes, radiographies 
et autres tests revelerent que Pedrito etait 
trop faible pour supporter 1'operation. «I1 
faudra au moins huit ou neuf mois pour le 
fortifier suffisamment», dit le medecin aux 
parents inquiets. II ordonna une autre 
serie de tests.

Trois jours plus tard, juste avant que 
Pedrito soit soumis a d 'autres tests, deux 
jeunes hommes en chemise blanche et 
costume fonce dem anderent au docteur 
Bonilla: «Nous aimerions donner une 
benediction a l'enfant.»

«Vous avez cinq minutes», dit le mede
cin en quittant la chambre.

Plus tard, ce meme apres-midi, il siffla 
d 'etonnem ent. Les resultats du test indi- 
quaient une telle amelioration qu'il decida 
d 'operer immediatement.

«C'etait pire que nous ne pensions», dit 
le docteur Bonilla aux parents et aux mis
sionnaires qui avaient attendu avec eux au 
cours des cinq heures angoissantes de 
1'operation. «Mais continuez a prier et 
Pedrito s 'en  tirera!»

Pedrito s 'en  tira. Sa convalescence fut 
rapide. Bientot il se mit a courir et a jouer 
comme les autres petits gardens. Et sa 
lutte pour la vie produisit d 'autres mira
cles. Le docteur Bonilla et son assistant, le 
docteur Lopez, furent tellement touches 
par cette manifestation de foi et par le 
miracle dont ils avaient ete temoins, lors
que les missionnaires avaient beni 
Pedrito, qu'ils renoncerent a leurs hono- 
raires pour 1'operation.

Bon nombre de parents de soeur Cantos 
accepterent 1'Evangile, et des membres de 
la famille de frere Cantos attendent avec 
impatience que les missionnaires arrivent 
dans le coin recule ou ils vivent afin 
qu'eux aussi puissent connaitre 1'Evan- 
gile. □

Vira H. Blake (Judge), ecrivain, est membre de la 
neuvieme paroisse de St-George (Utah) et travaille 
benevolement au temple de St-George.
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Concours
europeen

1985

Gagnants

Resultats 
du concours artistique europeen 

1985
Chers Lecteurs,

Nous sommes heureux d'annoncer maintenant les 
gagnants du concours artistique europeen 1985. La 
liste des gagnants figure ci-apres.

Veuillez nous excuser de vous avoir tenu en haleine 
quant aux resultats de ce concours. Nous vous avions 
promis de vous les transmettre des avril, mais nous 
n'avions pas espere un si grand nombre de concur
rents. En effet, nous considerions alors que si nous 
avions une centaine de concurrents, ce serait une 
reussite. Et nous en avons eu 462! Cela a entraine des 
retards considerables dans la mesure ou les textes 
devaient etre traduits en anglais avant d'etre transmis 
aux membres du jury. Mais maintenant que tout est

dit et fait, nous felicitous les gagnants et nous vous 
remercions tous de votre participation.

Dans les pages locales de ce numero, vous trouve- 
rez le reglement du concours 1986. Veuillez 1'etudier 
soigneusement et prendre machine a ecrire, crayons, 
appareils photo des maintenant et vous mettre a 
1'oeuvre. Si vous n'avez pas gagne 1'annee derniere, 
essayez encore; si vous n'avez pas participe 1'annee 
derniere, pourquoi ne pas essayer cette annee. Cette 
fois, nous serons prets pour n'importe quel nombre 
de participants.

Nous sommes impatients de recevoir vos oeuvres. 
Les gagnants seront annonces dans le numero de 
juin/juillet 1987 de L'Etoile.

La Redaction

Article a theme Article d'experience 
personnelle

Concours de 
nouvelles

Dessin Photographic

Marja-Leem Kiviniemi, 
Tampere (Finlande) 

remporte le premier prix 
(500 DM) pour «Celui 
cjui aura perdu sa vie a 

cause de moi»

WmmM
Albert Richter 

(Munich) remporte le 
premier prix avec 

«Lettre a mon epouse». 
Mention honorable: 

Elke Schulze, Dresde, 
avec «Les promesses 
s'accomplissent»; 
Paulette Kahne, 

Couthuin (Belgique), 
avec (Maman, a ta der

niere heure, tu as ete 
mon plus grand 

instructeur».

Berlinde Vergauwen, 
Waasmunster (Bel

gique), pour «Anna». 
Mention honorable: 

Pia Samuelsson, Orebro 
(Suede), pour 

«Coeur d'enfants»; 
Ragna Hummel, Stock

holm (Suede) pour 
«Petite princesse».

Heinrich Lersch, Le premier prix
de Vienne, remporte le (250 DM) revient a
premier prix (300 DM) Armando Palumbo, de
avec «L'arbre de la foi». Palerme; le deuxieme

(page 58) prix (100 DM) a
Alberto Pilolli, 

de Genes; et le troisieme 
prix (50 DM) a Claudio 

Bonaldo, de Turin, 
(page 59)

Les gagnants des concours locaux sont presen- 
tes avec leur oeuvre dans les pages locales.
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«Celui qui aura perdu sa vie 
a cause de moi la retrouvera»

par Marja-Leena Kiviniemi

Deux missionnaires qui faisaient du porte-a-porte a Hel
sinki au printemps de 1960 rencontrerent une femme en 
colere. Q uand les missionnaires dirent qu'ils representaient 
I'Eglise, la femme dit que s'ils parlaient d 'une Eglise, elle n 'en  
avait que faire. Mais Tun des missionnaires insista et il mit le 
pied dans I'ouverture de la porte afin de continuer a lui dire 
qu'ils representaient 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Puis, a la grande surprise des missionnaires, 
la porte s'ouvrit et cette premiere conversation fut le debut 
d 'une  histoire qui a touche la vie de nombreuses gens dans de 
nombreux pays.

«Quand les missionnaires mentionnerent le nom de 
1'Eglise, je me souvins d 'u n  article de journal que j'avais lu en 
1946, quand I'apotre Ezra Taft Benson vint en Finlande pour 
consacrer ce pays a Toeuvre missionnaire. Je me rappelle 
Particle en raison du nom long et etrange de 1'Eglise, et je crois 
que c'est un miracle qu'il me soit revenu a 1'esprit a ce 
moment precis; imaginez un  peu tous les articles de journaux 
qu 'on a le temps de lire en plus de 14 ans. Mais je me souviens 
d'avoir reflechi alors en lisant, que s'il existait une veritable 
Eglise ici-bas, alors ce devait etre celle-la. J'ai done invite les 
missionnaires a entrer et ils m 'ont parle du Livre de Mormon. 
J'ai cm, et d 'u n  maniere si ingenue, que le lendemain j'ai 
demande a mes collegues au travail s'ils avaient entendu dire 
qu 'on  avait decouvert 1'origine des Indiens et que je leur ai 
parle du Livre de Mormon. Ils se sont tous moque de moi et, 
pour la premiere fois, j'a i remarque qu'il m 'arrivait quelque 
chose d'exceptionnel», se rappelle Anna-Liisa Rinne.

Apres quelque temps, cette investigatrice prometteuse alia 
vivre a Kuopio, ou elle continua a apprendre. «Je remarquais 
que les missionnaires pensaient comme moi et que les choses 
qu'ils disaient me paraissaient familieres. J'ai ecoute avec 
beaucoup d 'interet jusqu 'a ce qu'ils me disent qu'ils avaient 
1'intention de me baptiser. Alors j'ai dit que je ne voulais me 
joindre a aucun mouvement religieux. Jusqu'alors, je n'avais 
pas beaucoup d'estim e de moi et je craignais 1'opinion des 
gens, et dans mon milieu professionnel, ce n 'etait pas recom- 
mande d 'appartenir a un groupe religieux. Je ne voulais pas 
changer et j'ai dit aux missionnaires de ne plus venir, et c'est 
ce qu'ils ont fait. Mais cela continuait a m 'intriguer tellement 
que je suis allee a une reunion de 1'Eglise et que les mission
naires ont recommence a revenir. Quand j 'ai ensuite arrete de

boire du cafe, j 'ai re<pi un  temoignage et j 'ai su que TEglise est 
vraie et que je devais en de venir membre.»

Q uand elle entra dans TEglise, Anna-Liisa etait pediatre, 
divorcee et seule pour elever ses quatre enfants. Trois de ses 
enfants se sont joints a elle et sont encore actifs dans TEglise. 
«Quand j 'ai commence a recevoir les lemons missionnaires, les 
enfants riaient derriere la porte. Apres avoir re<;u mon propre 
temoignage de TEvangile, je leur ai fait promettre d'ecouter 
une seule discussion. J'ai dit aux missionnaires qu'ils feraient 
bien d 'etre a la hauteur, parce que les enfants avaient promis 
de n 'ecouter qu 'une seule fois. Les missionnaires ont prepare 
une presentation de qualite sur tableau de flanelle, apres quoi 
les enfants ont promis qu'ils deviendraient egalement mem- 
bres de TEglise. Mais il faut reconnaitre que le plus jeune a dit 
plus tard que s'il etait devenu membre de TEglise, c 'est parce 
que sa mere lui avait dit de le faire», dit soeur Rinne en riant.

La fille d'Anna-Liisa Rinne, Kaarina Merenluoto, se rap
pelle que leur entree dans TEglise a beaucoup change leur vie 
de famille. «Apres cela, maman semblait plus proche et elle 
paraissait meme vraiment plus jeune. Nous parlions davan- 
tage au foyer, et des invites commen^aient a nous rendre 
visite, alors qu'auparavant nous avions mene une vie plutot 
isolee. II arrivait souvent que toute la branche se reum t chez 
nous, car nous avions un  grand appartem ent,et nous nous 
sommes faits beaucoup d'amis. Les disputes entre nous, fre- 
res et soeurs, diminuerent meme. II est difficile d'expliquer 
precisement ce qui est arrive, mais toute Tatmosphere du 
foyer changea», dit soeur Merenluoto. «Ce que je me rappelle 
specialement a propos de Tepoque qui a suivi notre entree 
dans TEglise, ce sont les vacances en famille et les excursions 
au temple, que ma mere organisait. Pendant le trajet, nous 
avions toujours un livre avec nous que Ton lisait a haute voix, 
et j'a i continue a faire de meme dans ma propre famille. Pen
dant un voyage, nous avons lu le livre <Huvila meren rannalla 
(La maison au bord de la mer)> puis nous avons visite tous les 
endroits dont on parle dans ce livre.»

Dans la branche de Kuopio, Anna-Liisa Rinne ne tarda pas 
a devenir une personnalite. Elle etait la presidente de la 
Societe de Secours au moment ou la branche construisit une 
chapelle et, en plus, elle servait «d'interprete et de messagere 
pour le superviseur de la construction)). «J'etais alors la seule 
de la branche qui avait le permis de conduire; je devais done
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m'occuper des affaires avec les fournisseurs. En naeme temps, 
je devais veiller aux repas pour le chantier de construction, et 
cela aboutissait parfois a des situations difficiles», dit soeur 
Rinne. A cette epoque, quelque chose d'inoui se passa a Kuo
pio : le pediatre de I'hopital etait en service sur le chantier de 
construction de 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der
nier s Jours.

Anna-Kaarina Roto, ancienne membre de la branche de 
Kuopio, maintenant medecin elle-meme, se rappelle cette 
epoque: Personne ne manquait d 'adm irer I'exemple de tra
vail que donnait soeur Rinne. Pendant la construction de la 
chapelle, elle faisait toutes sortes de travaux et grimpait sur les 
echafaudages les plus eleves. Par la suite, quand la chapelle 
fut terminee, les membres la nettoyerent a tour de role. Per
sonne n 'osait se plaindre de sa part de travail quand il voyait 
comment soeur Rinne balayait consciencieusement le sol a son 
tour. Elle donnait aux membres un exemple puissant.

En qualite de dirigeante des Jeunes Filles, Anna-Liisa Rinne 
a eu une influence durable sur la vie de nombreuses jeunes fil
les. «J'aimais travailler avec les jeunes, au moins parce que 
mes propres filles etaient jeunes alors et qu'elles participaient 
a tout. A Kuopio, nous commengames a organiser des voya
ges au temple pour les jeunes, et les experiences spirituelles

qui en decoulaient furent les meilleures recompenses de ces 
annees-la. Beaucoup de jeunes etaient les seuls membres de 
1'Eglise de leur famille et de leur ecole, et ils avaient une foi et 
un  temoignage tres forts. Une autre experience enrichissante 
fut que les jeunes filles venaient souvent me demander con- 
seil quand elles avaient des problemes et que je pouvais les 
ecouter et les guider», dit soeur Rinne.

L'une de ces jeunes filles, Raili Jouttenus, qui est mainte
nant mariee a 1'eveque de la paroisse de Tampere, se rappelle 
sa dirigeante des jeunes avec enthousiasm e: «Pour moi, soeur 
Rinne etait une instructrice legendaire, qui a eu sur moi une 
infuence profonde et durable. Je me rappelle bon nombre de 
ses discours et de ses enseignements, tout aussi vivaces apres 
vingt ans. Elle nous aimait vraiment beaucoup, nous les jeu
nes. Les portes de sa maison etaient toujours quvertes et elle 
avait le temps d'ecouter nos questions, qui etaient parfois stu- 
pides. Dans ses rapports avec les jeunes, soeur Rinne suivait 
la philosophic de Joseph Sm ith: 'Je leur enseigne des princi- 
pes corrects et ils se gouvernent eux-memes.' Elle n'appli- 
quait jamais la force, mais temoignait de la chaleur et prodi- 
guait les encouragements. Elle montrait qu'elle avait foi dans 
les jeunes, mais elle ne compromettait jamais ses principes 
corrects. Si quelqu 'un avait tort, elle le disait clairement», dit

L WM  1Wt wm l

i  I-

-V  ^ * 1 " '  ^  ^  _

25



soeur Jouttenus. Soeur Rinne a fait souvent oeuvre mission- 
naire dans sa vie, bien qu 'au  debut, elle pensat le contraire. 
«Quand je suis revenue chez moi apres le service de bapteme, 
j 'a ip e n se : 'Bon, j'aifaitce qu'ilfallait endevenant membre de 
cette Eglise, mais je n 'en  parlerai jamais a qui que ce soit.' 
Mais quand il arriva a la maison, Heikki se changea et courut 
dire a tout le voisinage que nous etions mormons mainte- 
nant», se rappelle soeur Rinne en souriant. Les premiers 
appels que soeur Rinne re<;ut en relation avec 1'oeuvre mis- 
sionnaire furent apres son installation a Jyvaskyla, ou elle fut 
deux fois missionnaire de district. «A cette epoque, il y avait 
tant de bapteme a Jyvaskyla que 1'on pouvait entendre le 
grondements des eaux. Le Seigneur nous a envoye seulement 
ceux qui etaient prets a ecouter l'Evangile», se rappelle soeur 
Rinne. L'une des compagnes de soeur Rinne quand elle etait 
missionnaire de district etait Kerttu Harinen, qui a de bons 
souvenirs de cette epoque. «Soeur Rinne a ete ma premiere 
compagne dans 1'oeuvre missionnaire, et j'etais tres contente 
qu'elle ait ete une soeur aussi encourageante et aussi forte, 
parce que j 'etais encore un  peu timide. J'ai progresse avec elle 
et j'ai ete encouragee suffisamment pour servir comme mis
sionnaire de district pendant de nombreuses annees apres. 
Notre premier ami de 1'Eglise fut baptise alors que nous fai- 
sions equipe depuis moins d 'u n  mois. Nous avions demande 
de pouvoir nous entrainer a reciter la le^on missionnaire a une 
famille dont le pere n 'appartenait pas a 1'Eglise. Le conse
quence de notre entrainement fut que le pere se fit baptiser», 
se rappelle soeur Harinen.

En 1974, Anna-Liise Rinne a cesse ses activites de medecin 
et, en janvier 1975, elle est partie en mission sanitaire pendant 
un  an et demi aux iles Samoa. «Outre le fait que j'aie appris a 
travailler dur et a aider les gens de Samoa et que j'aie vu a quel 
point les gens peuvent faire avec peu de choses, une expe
rience importante consista a changer d 'opinion sur moi- 
meme. Jusqu'alors, j'avais imagine que j'etais un peu une 
personne importante, mais quand on est missionnaire, on a 
1'un des statuts les plus bas de 1'echelle sociale des valeurs, un 
peu comme un deuxieme classe dans 1'armee. Apprendre 
quelle est sa veritable valeur et apprendre a vivre en ne depen
dant que de soi sans etre quelque chose d'im portant, voila 
une etape importante en ce qui concerne 1'opinion que 1'on a 
de soi», dit Anna Liisa Rinne.

Avant de quitter Samoa, soeur Rinne a re<;u un  nouvel appel 
missionnaire a Tonga. «L'une de mes experiences les plus 
importantes depuis mon passage a Tonga a ete de rencontrer 
le president de mission, Tonga Toutai Paletu'a, qui est main- 
tenant president du temple. C 'est un homme qui accomplis- 
sait un ou deux miracles par jour. Sa foi absolue et son attitude 
positive furent un grand exemple pour chacun», se rappelle 
Anna-Liisa Rinne. Pendant sa mission dans le Pacifique, soeur 
Rinne a fait de nombreuses fois 1'experience miraculeuse de la 
proximite de notre Pere celeste. «Apres mon arrivee a Tonga, 
je connaissais a peine la langue. Alors on m 'a envoyee seule 
dans un certain village et j'avais dans ma poche une lec;on de 
10 minutes ecrite sur un  morceau de papier. Dans le village, 
j 'ai entendu que j 'aurais tout le temps et que je pourrais parler 
pendant une heure. J'etais si terrorisee par cette tache que la 
chaise metallique sur laquelle je me tenais s'effrondra telle- 
m ent je tremblais. Alors que j'etais assise, effrayee, j'ai 
entendu clairement les paroles: 'Mais je suis ici.' Toute ma

peur s'evanouit et j'a i parle pendant toute l'heure.» Apres 
avoir fait connaissance avec la situation et les problemes dans 
la region du Pacifique, soeur Rinne voulait plus que jamais 
commencer a ameliorer les conditions de vie des gens. «Le 
Seigneur a revele a son Eglise assez precisement comment les 
gens devaient rester en v ie : chaque famille doit avoir son pro- 
pre jardin. Puis on a decouvert une certaine espece de haricots 
qui apporte une quantite prodigieuse de proteines, de sorte 
que, sur un  seul mur, on peut en faire pousser suffisamment 
pour nourrir toute une famille. J'ai done fait plusieurs voya
ges pour enseigner comment nourrir les enfant et comment se 
procurer davantage de proteines a peu de frais, et j'ai egale- 
ment instruit une aide pour poursuivre 1'enseignement. A ce 
propos, j'ai senti que j'avais accompli quelque chose de bon 
pour faire regresser la mortalite infantile et pour ameliorer les 
conditions de vie des gens.»

A la fin de son oeuvre missionnaire a Tonga en 1978, Anna 
Liisa Rinne est rentree en Finlande pour recevoir un  autre 
appel missionnaire. En 1979, elle est partie en Ecosse pour une 
mission normale. «Ce fut une bonne experience, meme si cela 
fut eprouvant au point de vue physique. Je n'avais que des 
compagnes jeunes, et e'etait moi qui les formais. Nous avions 
pour regie que les chefs d 'equipes missionnaires devaient 
preparer le petit-dejeuner jusqu 'a ce que la compagne en 
second ait appris les discussions. J'ai toujours fait de 1'avoine 
finnoise pour le petit-dejeuner et ces jeunes Americaines ont 
eu vite fait d 'apprendre les lemons missionnaires», dit soeur 
Rinne en riant. Pour des raisons de sante, elle a du interrom- 
pre sa mission apres onze mois, mais cela ne signifie pas 
qu'elle ait diminue ses activites, bien au contraire.

Apres deux ans de service comme servante dans le temple 
de Suisse, elle a re<;u, en 1982, un  appel de missionnaire du 
temple. «Des le tout debut, j'a i apprecie d 'etre au temple et 
j'aim e tout ce qui le concerne. C 'est pour moi une experience 
precieuse de travailler avec des personnes plus agees qui ont 
une longue experience de la vie, et d 'essayer chaque jour 
d 'avoir le coeur pur. C 'est alors que j'a i rec^u 1'appel le plus 
eleve de ma v ie : celui de conseillere de 1'intendante du tem
ple. Apres la mission, je suis encore retournee au temple et je 
serais probablement restee qui sait combien de temps, si je 
n'avais pas eu des difficultes a prendre soin de ma sante», dit 
soeur Rinne.

Apres son retour de Suisse en Finlande, Anna-Liisa Rinne a 
collabore a une tache qu'elle avait re^ue avant d 'etre appelee 
a travailler dans le tem ple: ecrire une histoire de 1'Eglise en 
Finlande. Mais avant que 1'oeuvre soit terminee, elle re^ut un 
autre appe l: cette fois dans le temple de Stockholm.

Si la vie prof essionnelle d'Anna-Liisa Rinne a ete exception- 
nellement variee et diverse, ses loisirs n 'on t pas ete banals 
non plus. Cette grand-mere aux seize petits-enfants aime faire 
du surf, et 1'ete dernier, elle a appris a presque tous ses petits- 
enfants a en faire. Elle possede egalement un  petit bateau a 
voile et elle a passe un  examen de garde-cote qui lui a valu 
pour finir un permis international de navigation. Elle envi
sage de suivre encore un  cours de plongee et un  cours de tir au 
pistolet.

«Dans toutes les phases de ma vie, j'ai continuellement 
recherche ma propre iden tite: qui suis-je? Le fait de vivre dans 
diverses cultures a naturellement ete une experience enrichis- 
sante; j'a i rencontre de nombreuses personnes merveilleuses

26



dans le monde entier et j'ai appris a voir qu 'on  n 'a  pas besoin 
de grand-chose pour vivre. Par centre, la vie a fait de moi une 
personne tres solitaire. Et cela m 'a contrainte a rechercher ma 
securite aupres du Christ. J'ai du dependre de lui de nom- 
breuses fois et j'ai toujours re<pi son aide», dit soeur Rinne.

De toute evidence, Anna-Liisa Rinne a decouvert son iden- 
tite, car ces derniers temps, elle a ete invitee a faire des confe
rences sur ce qui se rapporte a I'estime de soi. Dans sa 
paroisse d'origine, Turku, elle a dirige des cours sur la reus- 
site, et a Tinstitut des habitants de Turku, elle a donne des

conferences sur Testime de soi. En etant prete a servir partout 
ou le Seigneur a eu besoin d'elle, elle a mis a Tepreuve les 
paroles du C hrist: «Celui qui aura perdu sa vie a cause de moi 
la retrouvera.» □

Marja-Leem Kiviniemi, mere de cinq enfants, joumaliste et 
tmductrice pour I'Eglise, est en train de retraduire les ouvrages 
canoniques en finnois. Elle est la directrice des communications 
publiques du pieu de Tampere (Finlande).

Concours 
europeen

1985

Gagnants

Lettre a mon epouse
par Albert Richter

Ma cherie.

Sans doute te demandes-tu pourquoi je t'a i offert ces fleurs 
et t'a i ecrit une longue lettre aujourd'hui. Ce n 'est pas ton 
anniversaire; ni notre anniversaire de fian^ailles ou de 
m ariage; la fete des meres n 'a  pas ete avancee sur le calen- 
drier.

II y a pourtant une raison bien particuliere, oui, une raison 
un ique: e'est qu 'aujourd 'hui a 14.00 heures, cela fera exacte- 
m ent 9659 jours et 20 heures que j'aurai ete marie avec toi: 
precisement la moitie de ma vie entiere. Apres quatorze heu
res, je pourrai dire que j'a i passe la majeure partie de ma vie 
marie avec toi, et j'a i ete un  homme marie plus longtemps 
q u 'u n  celibataire.

Neuf mille six cent cinquante-neuf jou rs: pres de 26 ans et 
demi! Nous avons beaucoup accompli, nous avons eu notre 
lot de soucis, mais aussi de joies et d'experiences communes. 
Les enfants sont grands et autonomes et ils ont presque tous 
quitte la maison. Sans nos petits-enfants et nos enfants adop- 
tifs, notre foyer ne resonnerait plus de rires (et de pleurs) 
d 'enfant. Mais nous approchons inexorablement du moment 
ou nous resterons seuls, ce que nous n 'avons pas eu Tocca- 
sion ni Tobligation de connaitre jusqu 'a present.

M aintenant que nous sommes au seuil de cette «solitude a 
deux», il serait peut-etre bon de revenir en arriere et de medi- 
ter le passe, car e 'est le seul moyen de comprendre pourquoi 
notre union a resiste au passage des annees. Est-ce seulement 
parce que les enfants et d 'autres situations nous ont empe- 
ches d'evaluer clairement notre relation? Ou bien les joies et

les chagrins que nous avons partages au fil des annees nous 
ont-ils reunis si fort que ce qui nous unit pourra durer pendant 
toute Teternite sans ennui? La reponse a cette question deter- 
minera si nous passerons vraiment les annees qui viennent en 
nous contentant de supporter cette «solitude a deux» parce 
que nous n 'avons rien a nous dire Tun a Tautre, ou est-ce que 
nous decouvrirons que vieillir ensemble sera le couronne- 
m ent d 'une  union harmonieuse dans laquelle les epoux se 
completent si idealement qu'ils sont complets a eux deux.

Je me suis souvent demande, au fil des ans, comment j'ai 
fait pour trouver une epouse telle que toi. Lors de notre pre
miere rencontre, tu m 'as attire tout de suite, et le grand amour 
n 'a  pas ete long a venir. Mais je ne soup^onnais pas le moins 
du monde a quel point la femme que j'avais trouvee etait une 
perle rare. Je sais que je ne pouvais pas me Timaginer. J'etais 
trop inexperimente, personne ne m 'avait dit ce que je devais 
rechercher chez une femme et, pour etre honnete, au debut, 
je ne pensais pas du tout au mariage. Cette idee releguee dans 
un  avenir lointain, ne m 'avait pas encore tracasse outre 
mesure.

Est-il possible de savoir, le jour de ses noces, si Ton va faire 
un  bon mariage? Je crains que non. Au moins, e 'est impossi
ble d 'en  juger par Tintelligence humaine, car les conjoints 
changent au fil des annees, et personne ne peut prevoir com
ment avec certitude. Les personnes que nous sommes deve- 
nues n'existaient pas le jour de nos noces.

Surtout quand on envisage de se marier pour Teternite, il 
faut admettre que les capacites hum aines ne sont pas a la 
mesure de la tache que constitue le choix de son conjoint. Que
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savons-nous des conditions que devront affronter les con- 
joints dans Teternite ? Quels seront alors les dons etles capaci- 
tes utiles ? Le raisonnement humain ne suffit pas pour repon- 
dre a ce genre de questions

Et nous n'avions meme pas encore trouve I'Eglise du Christ 
lors de notre mariage. Nous ne savions pas que nous pou- 
vions etre guides par TEsprit et demander conseil a Dieu en le 
priant. Mais je sais sans I'ombre d 'u n  doute que ni la raison 
humaine, ni le hasard n 'on t contribue a nous reunir. Je sais 
avec certitude que c'est Dieu qui nous a reunis. Bien que je ne 
le lui aie pas demande, Dieu m 'a dit clairement et sans risque 
d 'erreur qui je devais epouser. Mais je ne savais alors pas que 
ce sentiment clair et brulant et que cet eclair de comprehen
sion venaient de Dieu.

Grace a cette intervention assez impressionnante, Dieu a 
clairement poursuivi un  certain objectif, parce que lorsque je 
repense a toutes les jeunes filles que je connaissais quand 
j'etais celibataire, je n 'en  imagine pas une seule qui serait 
entree dans I'Eglise avec moi, pas une seule que je prefererais 
voir etre la mere de nos enfants, et pas une seule que je vou- 
drais ou que je prefererais comme epouse pour le temps ou 
pour 1'eternite.

Ta fidelite, dans la plus grande acception du terme, 
m 'im pressionne beaucoup. Elle inclut 1'honnetete mutuelle 
absolue que nous avons toujours eue dans notre mariage. Je 
sais que jamais, tu ne me mentirais intentionnellement. Un 
autre aspect de la fidelite, c'est de pouvoir compter sur 
quelqu'un. Je suis absolument certain que tu ne prendras pas 
de decision qui serait contraire a mes interets ou a ceux de 
notre famille. Je n 'ai jamais craint que tu negliges ces interets 
par paresse ou par negligence. Et ton abnegation, ta disposi
tion a te sacrifier pour les autres et ta diligence exceptionnelle 
sont aussi des aspects de cette fidelite que se tient prete a sur- 
monter I'egoisme et a donner tout malgre les difficultes, la 
peine et le sacrifice. Mes relations avec toi m 'ont amene a com- 
prendre ce que signifie et ce que peut faire 1'amour. Je te 
remercie de tout mon coeur de 1'education que tu m 'as dispen- 
see par ton exemple au fil des annees.

Au cinema, les films finissent toujours par un  mariage heu- 
reux. C 'est vrai que le mariage est generalement un  evene- 
m ent heureux, mais trop souvent, cette «fin heureuse» con-

nait une conclusion malheureuse. Moi aussi, j'a i ete heureux 
le jour de nos noces, et la fete a ete une grande joie pour cha- 
cun d 'entre nous. Mais je ne savais pas alors ce que j 'en  suis 
arrive a comprendre, a savoir que notre mariage deviendrait 
plus beau d 'annee en annee. Schiller a ecrit: «L'engouement 
passe, 1'amour reste.» II neferait que rester? Q uand je regarde 
en arriere, cela serait bien trop petit! Je ne voudrais pas qu 'on 
me privat de la croissance de notre amour pendant notre vie 
de couple. Cela fait m aintenant plus de la moitie de ma vie que 
je suis marie avec toi, et bien plus de la moitie de notre amour 
m utuel (a m on avis) nous est venu pendant cette periode.

Si tu as eu pour but de me rendre heureux (et je ne doute pas 
que ce soit le cas), je veux que tu saches qu'il y a longtemps 
que tu 1'as atteint. Je suis heureux que nous nous compre- 
nions, souvent sans rien dire. Je suis heureux quand je vois 
I'influence que tu as sur les enfants. Je t'adm ire quand je te 
vois au travail et que je suis temoin de la rapidite et de la qua- 
lite de ton travail. Je suis fier de toi quand je vois les bonnes 
relations que tu etablis avec les autres par ta gentillesse, ton 
humilite et ta joie et quand je comprends que ce rayonnement 
de bonte naturelle et ton sens inne du tact sont per^us et 
apprecies par ceux avec lesquels tu  es en contact. II ne se passe 
presqu 'aucun jour sans que je ne remercie notre Pere celeste 
de nous avoir reunis et sans que je ne lui dem ande de te benir 
pour tout 1'amour que tu as apporte chez nous. Ou que tu 
sois, mes pensees t'accom pagnent et je te sens proche.

Je ne crains pas cette «solitude a deux» avec toi a mes cotes. 
J'attends notre vieillesse, pendant laquelle nous aurons plus 
de temps 1'un pour 1'autre. Joseph Smith a dit un jour que le 
ciel ne serait pas le ciel pour lui si son epouse n 'y  etait pres de 
lui. Je comprends ce qu'il a ressenti.

Je n 'a i pas ete marie avec toi pendant pres de vingt-six ans. 
Je regrette que tant de temps ai ete perdu, parce que je ne suis 
pas vraiment complet sans toi. Apres tout, je t'a i donne tout 
m on coeur!

Avec tout mon amour, 
ton epoux.

Albert Richter, pere de six enfants, est ingenieur et eveque 
de la 2e paroisse de Munich.
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ANNE
par Berlinde Vergauwen

O unni rentrait chez lui a grandes enjambees. II avait les 
mains qui tremblaient et de grosses larmes lui ruisselaient des 
yeux. II ne pouvait pas y croire, mais le souvenir inscrit en let- 
tres de feu dans son coeur lui temoignait de la veracite de ce 
qui s'etait produit la nuit derniere.

Avec Elihou, Tsouph et les autres, il avait garde les brebis 
dans les collines. I/a ir etait vibrant comme si le soleil allait 
eclater a tout moment, meme s'il venait de se coucher. O unni 
se rappelait sa nervosite et le regard inquiet que les autres 
avaient tourne vers le ciel. Puis, soudain, une lumiere ecla- 
tante! Ounni sentait encore les yeux lui piquer: un  messager 
du Seigneur avait annonce le Sauveur tant attendu. Comme si 
cela n 'eu t pas suffi, des centaines d'anges apparurent en 
chantant des louanges a Dieu.

Us disparurent aussi vite qu'ils etaient apparus en laissant 
les bergers dans I'etonnem ent et dans la joie. Le coeur 
d 'O unni debordait de reconnaissance quand il pensa que lui, 
le fils d 'u n  humble berger, avait eu I'honneur de contempler 
de telles merveilles.

Le coeur d 'O unni battait la chamade parce que cela n 'avait 
pas ete la fin de cette nuit excitante. Les bergers avaient decide 
d'aller voir 1'enfant, et c'est Elihou qui 1'avait trouve le pre
mier. Les mains d 'O unni se serrait a la pensee de cette etable 
sale et puante. Mais ses mains se relacherent et un leger sou- 
rire eclaira son visage burine. II pensait au calme de 1'enfant, 
si tendre et si doux, et cependant la force qu'il rayonnait avait 
surpris Ounni.

II ouvrit la porte grin<;ante. «Anne, Anne!», sa petite epouse 
vint precipitamment a sa rencontre, un bebe dans les bras. 
«Oh, tu m 'as fait peur, Ounni! Qu'est-il done arrive? On 
dir ait que tu as vu la lune tomber du ciel.»

Anne ecouta attentivement le recit que lui fit son mari. Un 
sentiment etrange 1'envahit et elle regarda tendrem ent son 
beb e : «Nathan, tu auras un ami beni!» Anne et Ounni s'age- 
nouillerent pour exprimer leur reconnaissance. . .

Anne etait heureuse. Elle avait une grande nouvelle pour 
Marie. Une petite maison etait inoccupee a proximite de chez 
eux, et elle pourrait y habiter avec les siens. Anne se baissa 
pour entrer dans 1'etable et elle annonga la bonne nouvelle a

son amie. Joseph partit immediatement pour faire le neces- 
saire. Anne s'assit a nouveau et ressentit 1'atmosphere de 
paix qui regnait tout le temps dans 1'etable. Elle gouta cette 
paix puis se mit a aider Marie avec le bebe. Elle pensait a 
N athan et a tous les problemes qu'avait entraines sa nais- 
sance. Elle n 'avait que quinze ans et sentait qu'elle n 'etait 
encore qu 'une enfant. Marie etait jeune, elle aussi, et elles 
avaient tout de suite eu entre elle un sentiment de conni
vence. II semblait que la naissance de Jesus n'avait pose aucun 
probleme a Marie. Anne enviait souvent Marie pour son 
enfant si calme. Cependant, Anne eprouvait beaucoup 
d 'am our pour Jesus. II lui etait difficile de croire que lorsqu'il 
grandirait, il oterait le joug remain des epaules de son peuple. 
Elle en doutait parfois et regardait souvent Jesus fixement. 
Elle eut peur quand le bebe ouvrit une fois les yeux, et il lui 
sembla qu'il la voyait et qu'il la comprenait. Mais il continua 
a sucer son pouce.

Tenant Nathan par la main, Anne cheminait sur la route 
poudreuse qui menait jusqu 'a chez elle. Elle revenait de chez 
Marie et avait passe un bon moment. Elle ebouriffa les che- 
veux bruns de N athan non sans une certaine fierte mater- 
nelle. II pouvait se montrer si beau quand il jouait avec Jesus. 
Ces deux gar^onnets s'entendaient a merveille; ils ne se que- 
rellaient jamais.

Anne fut soudain interrompue dans ses pensees a la vue 
d 'u n  sombre nuage de poussiere dans le lointain. Elle prit ins- 
tinctivement Nathan dans ses bras. Qu'etait-ce done? Anne 
n 'en  crut pas ses yeux quand elle vit une etrange caravane 
approcher. Surement de riches personnes qui s'etaient ega- 
rees. Regardez un peu leurs vetements, et ces chaussures . . . 
Hou! la! la! Anne en resta bouche bee d 'etonnem ent quand 
elle vit cet equipage si etrange, mais si beau. C 'etait la pre
miere fois qu'elle voyait de ces hommes. De quel pays 
venaient-ils done? Anne s'appuya contre un  arbre quand ils 
passerent. Elles vit clairement que les etrangers se dirigeaient 
vers chez Marie. Comme c'etait etrange. . . Marie ne lui avait 
jamais dit que des amis venaient de loin. Elle passerait ce soir, 
car elle avait du linge a laver maintenant. Et elle s'eloigna non- 
chalamment en soupirant.
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Le soir-meme, elle contempla les beaux cadeaux que Jesus 
avait re<;us. Un sentiment etrange I'envahit quand elle vit 
1'enfant de Marie jouer avec Nathan. Elle ne pu t s'em pecher 
d'avoir les larmes aux yeux quand elle vit cette scene paisible. 
Le coeur lourd, Anne partit ce soir-la et elle embrassa tendre- 
m ent Marie en lui disant au revoir. C 'est bizarre, pensa-t-elle, 
elles se reverraient le lendemain. Puis elle garda un moment 
les levres centre la joue du petit Jesus, et c'est avec un senti
m ent de solitude qu'elle le rendit a Marie.

Elle rentra precipitamment. Elle ne se sentait pas bien. 
Meme le beau soleil couchant ne pouvait 1'apaiser. Au con- 
traire, a mesure que les bandes mauves etaient petit a petit 
gagnees par I'obscurite de la nuit, 1'esprit d 'A nne fut traverse 
par une premonition mena<;ante. O unni rirait et dirait que 
e'etait commun chez les femmes.

Anne se reveilla dans un  cri, moite et tremblante. Quel 
reve; 1'enfant Jesus plein de douceur etait mort! Anne eut un 
pressentiment horrible. Elle se frotta nerveusement les yeux. 
Elle n 'etait certainement plus une enfant et, apres tout, ce 
n 'etait qu 'un  reve! Au loin, elle entendit un  mulet. Anne 
alluma la lampe a huile et chercha Nathan. Elle entendait la 
respiration du jeune garden. II etait si mignon. Mais que 
craignait-elle done ? Elle essaya de chasser ses pensees morbi- 
des en soupirant. Elle aurait voulu qu 'O unni soit a la 
maison. . .

Le lendemain, Anne se rendit chez son amie. Elle avait 
laisse Nathan a la maison. Elle avait passe une mauvaise nuit 
et elle voulait parler a Marie, seule a seule, et oublier son 
angoisse. Mais plus elle se rapprochait de la petite demeure, 
plus elle sentait la crainte 1'envahir. On aurait presque dit que 
personne n'habitait cette maison. Et d 'u n  seul coup, son reve 
lui revint a 1'esprit. Elle entra precipitamment dans la maison 
pour n 'y  trouver personne! Sans comprendre, la jeune mere 
parcourut toutes les pieces et, desemparee, retourna en cou- 
rant chez elle.

Ou se trouvait Marie ? Qu'etait-il done arrive ? Terrifiee, elle 
se souvint du mulet qu'elle avait entendu. Des voleurs ? Non, 
il y aurait eu des traces de lutte.

Anne fut interrompue dans ses pensees par des bruits 
etranges. Au loin, elle entendait des cris, des jurons et des 
pleurs. Que se passait-il? Elle accelera le pas, de plus en plus 
inquiete. Ce qu'elle vit lui retourna 1'estomac: des soldats 
d 'H erode entraient dans les maisons et en sortaient, 1'epee 
couverte de sang. Que faisaient-ils ? Anne entendit des meres 
pleurer et elle voulut soudain etre avec Nathan. N 'y  compre- 
nant rien, elle vit le premier corps de bebe qui gisait. Un peu 
plus loin, des meres serraient contre leur coeur leur bebe mort. 
Nathan! Folle de terreur, elle courut vers sa maison. Nathan!

Avec soulagement, elle vit son petit garden encore au lit 
avec un  doux sourire sur les levres. Ce soulagement se trans
forma en effroi quand elle remarqua 1'expression etrange de 
ses yeux. Elle arracha 1'enfant de son lit et le secoua avec force. 
Q uand son petit cou se tourna vers le cote, elle remarqua du 
sang qui suintait de la commissure de ses levres. Anne devint 
blanche. Lentement, elle se dirigea vers la porte et s'affaissa. 
Elle tenait encore le petit Nathan dans ses bras, comme un 
pantin desarticule qu'elle ber^ait doucement.

A 1'exterieur, le bruit s'amplifia, puis il s'arreta brusque- 
ment. Un silence menac^ant, puis des cris a rendre 1'ame! D 'un 
regard morne, Anne fixa les collines, serrant encore le corps

sans vie de Nathan contre son sein; au loin, il lui sembla 
entendre un ane et elle se dem anda pourquoi. Q uand Ounni 
lui prit tendrem ent leur fils des bras, elle ne resista pas, mais 
son regard etait eteint.

«Une voix s'est fait entendre a Rama,
Des pleurs et beaucoup de lamentations:
C'est Rachel qui pleure ses enfants;
Elle n 'a pas voulu etre consolee, 
parce qu 'Us ne sont plus.»

Trente ans passerent; Anne n 'etait plus une jeune mere, 
mais une femme murie par les aleas de la vie. Ses enfants 
avaient maintenant des enfants, et le temps avait gueri beau
coup des blessures d'A nne. Avec Ounni, elle habitait mainte
nant plus pres de Jerusalem et elle appreciait cela. Mais par- 
fois, Anne etait deprimee. Elle ne voulait ni manger ni parler, 
et ses pensees la ramenaient en arriere, a ce jour terrible ou 
son premier-ne avait ete assassine. Personne n 'osait alors par
ler a Anne, parce que personne ne pouvait soutenir son 
regard. Seul O unni pouvait aider son epouse. II posait ses 
grosses mains sur ses epaules et lui disait des mots gentils. 
Mais les questions restaient sans reponse. . .

Anne etait alors dans 1'un de ces jours, et elle etait assise 
sous un  olivier. La brise fraiche semblait lui apporter un  peu 
de reconfort et elle pouvait un peu maitriser ses pensees. 
Etranges ces rum eurs qui circulaient a propos de ce Jesus de 
Nazareth. On disait qu'il etait prophete, mais la plupart se 
contentaient de se moquer de ce fils d 'u n  certain Joseph, char- 
pentier. Le nom de sa mere etait Marie. Anne frissonna en 
rem ontant nerveusem ent sa couverture. Etait-ce le jeune 
Jesus ? Mais comment avaient-ils pu  echapper ce jour terrible ? 
Une pensee inquietante lui venait au coeur: pourquoi Marie 
ne lui avait-elle pas dit ? Ce jour-ci, ce Jesus allait precher dans 
1'une des maisons a proximite, et Anne avait decide qu'elle y 
serait. Elle devenait plus nerveuse de m inute en minute, et 
elle decida de partir sans plus tarder pour le lieu de reunion.

Une chose etait su re : Anne ne fut pas la premiere a arriver, 
mais elle trouva encore une bonne place pour s'asseoir. Le 
coeur plein de sentiments contradictoires, elle entendait les 
autres parler de ce Jesus. II avait gueri des gens, entendait- 
elle. C 'etait etrange: Anne se rappelait la belle histoire 
qu 'O unni lui avait racontee il y a tant d 'annees. En fin de 
compte, etait-ce lui le Sauveur ? Anne fut troublee dans ses 
pensees par 1'agitation qui regnait autour d'elle. II arrivait! 
Anne se mordit nerveusem ent les ongles. A la minute la ten
sion monta. Q uand elle le vit, un  frisson lui parcourut 
1'echine. Elle etait un  peu de<;ue en le regardant de la tete au 
pied. Mais a quoi s'attendait-elle ? Supposez que ce fut ce petit 
Jesus; il ne serait certainement plus un  bebe apres trente ans. 
Mais, pour quelque raison, elle aurait souhaite. . .

Anne se reprit et decida d'ecouter le predicateur et son ser
mon. II reussirait peut-etre a 1'interesser. Soudain, le toit 
s'ouvrit et un  lit fut descendu juste aux pieds de 1'orateur. Un 
etre hum ain desempare regardait fixement Jesus. Anne sentit 
des picotements. Qu'allait-il faire? II etait evident que 1'inva- 
lide demandait d 'etre gueri, mais pouvait-il 1'esperer? Ce 
Jesus etait-il un  homme de Dieu? Anne releva la tete pour ne 
rien manquer. Elle remarqua que plusieurs docteurs de la loi 
et plusieurs pharisiens enregistraient tout avec grand interet.
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Puis il parla : «Prends courage, mon enfant, tes peches te sont 
pardonnes.»

Un m urmure indigne parcourut toute la salle. Anne fut cho- 
quee. Ne savait-il pas qu'il y avait des docteurs de la loi dans 
I'assistance ? Ils diraient certainement qu'il y avait eu la blas
pheme. Soudain sa voix retentit: «Pourquoi avez-vous de 
mauvaises pensees dans vos coeurs ? Qu'est-ce qui est plus 
facile de d ire : Tes peches te sont pardonnes, ou de d ire : Leve- 
toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de 
Thomme a sur la terre le pouvoir de pardonner les peches: 
Leve-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez 
toi.» Remplie d 'etonnem ent, Anne vit le paralytique se lever. 
Revait-elle? Non. C'etait la realite. Incroyable! Et avec ceux 
qui etaient presents, elle rendit grace au Dieu du ciel. Un sen
timent merveilleux Tenvahit. Voici vraiment un  homme de 
Dieu! Les gens s'ecarterent pour laisser passer Jesus, et Anne 
essayait encore de voir Jesus. Q uand il passa devant elle, il 
tourna la tete vers Anne et son regard plongea dans le sien. 
Elle devint bleme, ces yeux . . . Le souvenir d'yeux de bebe 
revint a la memoire d 'A nne en un  eclair. C 'etait Jesus! Ce 
regard confirmait tout. Trente ans s'etaient ecoules et elle 
voyait le petit Jesus; dans toute sa sagesse, il la regardait. En 
quelques secondes a peine, une bataille fit rage dans le coeur 
d 'A nne. Son regard reclamait Nathan et des explications. Elle 
voulait s'eloigner de tout cela et ne jamais y revenir, mais 
Jesus semblait la retenir du regard, et 1'amour remporta la 
bataille. La tendresse et la comprehension semblaient accueil- 
lir Anne, et un  sentiment de paix I'envahit. Ce sentiment lui 
sembla inoubliable. En son coeur jallissait comme une source 
de paix.

Anne ne pouvait pas s'endorm ir. Elle regarda O unni qui 
dormait tranquillement. Etrange qu'il pu t tout accepter si faci- 
lem ent; peut-etre etait-ce parce qu'il avait connu cela pendant 
la nuit de la naissance de Jesus.

Depuis qu'A nne avait revu Jesus pour la premiere fois a la 
reunion, O unni et elle allaient ecouter ses sermons aussi sou- 
vent que possible. Ils etaient parfois effrayes par les paroles 
qu'ils entendaient de la bouche de Jesus, et ils ne compre- 
naient pas, mais ils sentaient leur coeur bruler chaque fois 
qu'ils le voyaient. Oui, Ounni et elle avaient re<;u un  temoi- 
gnage puissant du Sauveur. Anne souriait et sentait sa gorge 
se serrer quand elle pensait a Jesus au milieu de tous ces petits 
enfants. II lui avait adresse un regard particulier, un regard 
debordant d 'am our. Les paroles qu'il pronon^ait lui avaient 
penetre profondem ent le coeur:

«Laissez venir a moi les petits enfants et ne les en empechez 
p as ; car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En verite je 
vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu 
comme un  petit enfant n 'y  entrera point.»

H lui semblait que Jesus lui expliquait specialement a elle 
que Nathan etait avec Dieu. Oui, cela avait ete tres dur de per- 
dre le petit Nathan. Pendant des annees, ils avaient trebuche 
sur de nombreuses questions, mais Jesus lui donnait alors du 
reconfort et de 1'espoir. Et Anne savait que tout s'arrangerait. 
Elle regrettait de ne pas avoir vu M arie; elle avait espere la 
revoir quand Jesus avait fait son entree triomphale dans Jeru
salem. Peut-etre ne 1'avait-elle pas remarquee dans toute cette 
foule. Anne se retourna; elle pouvait encore entendre les cris 
de joie au loin.

«Hosanna au Fils de David! Beni soit celui qui vient au nom
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du Seigneur! Hosanna dans les lieux tres hauts!» Les regards 
sombres des pharisiens la firent ciller un  instant, mais ensuite 
la tension de la journee passee reclama son du. Ses yeux se 
fermerent lentement et, dans un  sourire, elle comprit qu'elle 
verrait Marie bientot maintenant.

Ounni tirait Anne en m archant: «Vite! Vite, ou nous allons 
etre en retard.»

L'esplanade devant le palais de Pilate etait pleine de gens de 
toute condition. Ounni attira son epouse vers un  endroit ou ils 
avaient reconnu quelques autres des disciples. On pouvait 
lire la crainte sur leur visage; le coeur d 'A nne battait violem- 
ment. Elle avait espere que tout cela ne fut qu 'un  malentendu, 
mais tout le brouhaha autour d 'eux leur annongait la dure rea- 
lite : ils avaient rejete le Christ! Elle tremblait de tout son corps 
lorsque le gouverneur sortit. Tout son etre trahissait Thesita- 
tion et la crainte. Anne sentait une peur terrible s'em parer 
d'elle. Elle pressa la main d'O unni. Non, cet homme brise, ce 
ne pouvait pas etre Jesus! Ou etait sa force? Apres tout, 
n'etait-il pas le Sauveur? Anne regarda desesperement 
autour d'elle. Tous les yeux etaient diriges vers la scene qui se 
deroulait devant le palais. Anne vit des expressions de pitie, 
de chagrin et de crainte, mais plus encore, elle remarqua de la 
moquerie, de Tindifference, de la curiosite et meme de la 
haine. Elle n 'y  comprenait rien. Ou etaient les hosannas? 
O unni ramena son epouse plus pres de lu i; son visage etait 
defigure par la crispation. «Nous devons choisir, ma fem m e: 
Barrabas ou Jesus. Un meurtrier ou un  prophete. . .»

La foule se mit a crier: «Barrabas! Relache-nous Barrabas!»
Anne cria de toutes ses forces: «Jesus! Jesus!» Mais sa voix 

accompagnee de tous les disciples fideles de Jesus etait cou- 
verte par le nom du meurtrier. Puis on entendit: «Crucifie! 
Crucifie~le!» Anne vit Pilate se laver les mains. Tout s'eva- 
nouit autour d 'e lle ; a travers ses larmes, elle vit les poings et 
les visages sadiques et cruels. La foule criait: «Que son sang 
retombe sur nous et sur nos enfants!» La sentence etait tom- 
bee! Anne se sentit sombrer dans les tenebres epaisses. 
Ounni la prit dans ses bras et, accable d 'u n  chagrin demesure, 
il partit.

Le vendredi, vers la sixieme heure, autour du Golgotha, 
une foule s'etait assemblee. Tout le monde regardait les trois 
croix qui avaient ete elevees. O unni et Anne etaient egale- 
m ent la. Le visage des crucifies exprimait la souffrance. Anne 
ressentait chaque frisson qui parcourait le corps de Jesus.

«Toi qui detruis le temple et qui le rebatis en trois jours, 
sauve-toi toi-meme! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la 
croix! Ha, ha, ha!»

Anne regarda de cote, les yeux remplis de colere; ses dou- 
leurs ne suffisaient-elles pas ? Elle voulut se rapprocher de la 
croix, mais un capitaine remain Ten empecha. Les larmes lui 
ruisselaient sur les joues. Comment pouvaient-ils faire cela? 
Elle entendait Jesus crier quand on enfon^a les clous dans ses 
mains. Elle se mordit les levres; une goutte de sang se mela a 
sa salive. Ce gout la rendit malade. Mon Dieu, combien de 
tem ps devait-il encore souffrir? Soudain, Anne blanchit. La, 
pres de la croix, elle vit une femme. . . Marie! Elle eut envie de 
se precipiter vers elle. Mais O unni la retint; les Remains 
Tauraient consideree comme une agitatrice. II avait raison; 
Anne le comprenait bien, mais chaque fibre de son etre vibrait 
de tension. Oh, comme elle avait pitie de la mere de Jesus et 
on aurait dit que la nature eprouvait la meme chose. Le ciel

s'assombrit, presage mena^ant. La foule se sentit mal a Taise; 
meme les rudes soldats romains semblaient effrayes. Anne 
aussi sentit la menace imminente, mais son angoisse repoussa 
la crainte. Son visage se convulsa lorsqu'elle entendit Jesus 
appeler Dieu; puis ce fut le silence. On aurait dit qu'il etait 
mort. Anne vit Marie s'agenouiller au pied de la croix, et elle 
comprit qu'il etait mort.

Ounni entoura Anne de son bras. Soudain, la terre se mit a 
trembler. La majeure partie de la foule s'enfuit en courant de 
ce lieu de douleur. Le chef des soldats romains, qui avait 
observe Jesus, essaya de maitriser ses hommes. Mais ceux qui 
Tentouraient Tentendirent bredouiller d 'une  voix trem- 
b lan te: «I1 etait vraiment le Fils de Dieu.»

Profitant de la confusion, Anne s'avan^a vers la croix. Elle 
s'approcha avec hesitation de la femme en sanglots.

«Marie. . .», dit Anne en un  murmure. La mere de Dieu leva 
les yeux: «Anne. . . ?» Les deux femmes en pleurs s'embrasse- 
rent. Sous la croix, leurs larmes se melerent. . . Chacune avait 
perdu son fils et elles restaient, le coeur brisee. . .

«Anne! Anne!», s'ecria Ounni en prenant sa femme par la 
taille et en la faisant tournoyer comme si elle etait encore une 
jeune fille. «Anne! II vit! C 'est la verite vraie! Nous Tavons vu 
aujourd 'hui pendant notre reunion! Oh, Anne, notre Sau
veur. . .»

Le reste se perdit dans un  sanglot. Ounni se cacha le visage 
dans le creux de Tepaule d 'A nne et se mit a pleurer sans rete- 
nue. Anne regarda son mari d 'u n  air meditatif. Est-qu'il avait 
bu ? Que voulait-il dire ? Croyait-il vraiment ces idioties sur la 
resurrection ? Tout le m onde savait que le corps de Jesus avait 
ete vole. Oh, comme elle aurait voulu pouvoir le croire. O unni 
se retourna. Quel regard etrange brillait dans ses yeux. II 
regarda Anne, les yeux emplis d'am our. «Anne, je ne reve 
absolument pas. Tu crois que je suis ivre et c'est vrai; ivre de 
bonheur et de joie. Anne, crois-moi: Jesus est le Christ!»

O unni rendit un  temoignage enflamme de la verite; il 
essayait de convaincre Anne par ses paroles, mais elle conti- 
nuait a etre rongee par le doute. Ounni cita des passages des 
discours de Jesus qu'ils avaient ecoutes ensemble avec 
enthousiasm e. II citait les Ecritures et montrait leur accomplis- 
sement. Puis il tourna doucement vers lui la tete d 'A nne et dit 
tres serieusem ent: «Anne, ma cherie, je sais que tout cela est 
trop pour toi pour le moment, mais je suis certain que Jesus est 
sorti du tombeau. Personne ne te demande de Taccepter sans 
question: tu sais ce qu 'a  enseigne le Maitre a propos de la 
priere. Eh bien, Anne, prends le temps, mais prie et 
demande-lui, s'il te plait!»

Anne arpentait nerveusem ent le sol, toutes ses pensees en 
desordre. Le passe lui revenait a Tesprit par bribes: Jesus, qui 
avait gueri le paralytique. . . les visages en colere . . .  la croix 
. . . le gouverneur . . .  les moqueries . . . Jesus bebe . . . un 
homme brise . . .  la croix . . . ses yeux . . . Anne se mit a pleu
rer. Le souvenir de Tamour de Jesus vint a bout de sa resis
tance . Lentement, elle se mit a genoux et inclina la te te . . . une 
brulure lui envahit le coeur. Anne leva les yeux et bredouilla: 
«Mon Seigneur et mon Maitre. . .»

Et la lumiere brisa les entraves de son ignorance. . .

Berlinde Vergauwen, mere de qmtre enfants, est enseigmnte; elle est 
egalement la presidente des Jeunes Filles du district d'Anvers.



Questions d 'interet 
general concernant 
I'Evangile; les reponses 
sont pour guider et ne 
constituent nullement 
des declarations offi- 
cielles de doctrine de 
I'Eglise

Question:
Quels sont les evenements les 
plus importants devant se 
derouler avant le retour du 
Christ?

Reponse:
Joseph F. McConkie,
professeur adjoint d'Ecritures anciennes,
Universite Brigham Young

Les Ecritures nous interdisent formel- 
lement de speculer sur I'epoque du 
retour du Christ en termes de jour et 
d 'heure. II est clair que le calendrier dont 
nous nous servons n 'est pas un  calen
drier de mois et d 'annee mais bien 
d'evenem ents. II y a des propheties 
inconditionnelles qui doivent s'accom- 
plir avant le retour du Christ. Ces evene
ments sont decrits dans les Ecritures 
comme «l'achevement de son oeuvre» et 
doivent se derouler principalement «au

Questions et reponses

t

commencement du septieme millenaire 
[de I'histoire temporelle de la terre] -  la 
preparation du chemin avant le temps 
de sa venue» (D&A 77:6,12).

Dans le chapitre 9 de 1'Apocalypse, 
nous lisons que des guerres et des plaies 
seront deversees sur le monde lorsque le 
septieme sceau aura ete ouvert. Joseph 
Smith a appris, par revelation, que «cela 
doit s'accomplir lorsque le septieme 
sceau aura ete ouvert avant la venue du 
Christ» (D&A 77:13).

Les saints fideles peuvent reconnaitre 
ces evenements et se preparer ainsi a 
recevoir le Christ lorsqu'il reviendra. 
Considerons brievement (et pas neces- 
sairement dans 1'ordre chronologique) 
six evenements capitaux qui doivent se 
passer avant la Deuxieme Venue. Les 
voici: (1) la predication de I'Evangile 
dans le monde entier; (2) le rassemble- 
ment d 'Israel; (3) la construction de tem 
ples; (4) 1'apparition du Christ a Adam- 
ondi-Ahm an; (5) la bataille d'Harm ague- 
do n ; et (6) les signes et les prodiges dans 
les cieux.

1. La predication de I'Evangile dans le 
monde entier. II est ecrit que I'Evangile 
retabli par 1'intermediaire du prophete 
Joseph Smith doit etre preche a toute 
nation, famille, langue et peuple avant le 
retour du Christ. Toute nation, tribu et 
langue doit avoir 1'occasion d'accepter 
ou de rejeter le Christ, d 'apres le temoi- 
gnage qu 'en  donne le Livre de Mormon 
(3Nephi 21:11). Cela inclut les peuples 
de la Russie, de la Chine, de ITnde et 
toutes les nations musulmanes. L'Evan- 
gile retabli doit leur etre preche dans leur 
propre langue et par les leurs (D&A 
90:11; Alma 29:8). On trouvera dans 
toutes ces nations des assemblees de

saints des derniers jours «armes de jus
tice et de la puissance de Dieu, en 
grande gloire» (IN ephi 14:12,14). II sem- 
ble que de grands changements doivent 
se produire parmi les gouvernements 
des hommes avant que s'accomplissent 
ces propheties.

2. Le rassemblement d'Israel. C 'est par la 
predication de I'Evangile que s'accompli- 
ront les propheties relatives au rassem
blement d'Israel. Ceci s'applique egale- 
ment aux Lamanites, aux Juifs ou aux dix 
tribus perdues. Tous ont ete perdus ou 
disperses parce qu'ils ont rejete le Christ 
et ses lois. Ils pourront reclamer leur 
ancien heritage quand ils seront revenus 
au Christ et a ses alliances eternelles. 
Apres avoir ete «rendus a I'Eglise vraie 
et au vrai troupeau de Dieu», ils retour- 
neront, sous la direction du prophete qui 
detient les clefs du rassemblement 
d'Israel, dans les pays de leur heritage 
(2Nephi 9:2; D&C 110:11).

3. La construction de temples. 
LorsquTsrael sera rassemble, Sion sera 
etablie, et quand Sion sera etablie, des 
temples seront construits. Les temples 
ont pour but de preparer les gens a ren- 
contrer leur Dieu. Malachie a promis 
que, dans les derniers jours, le Seigneur 
entrera soudain dans son temple (Mala
chie 3:1). Esaie a designe la construction 
de temples comme signe du rassemble
ment d'Israel, precedant 1'avenement du 
Christ (Esaie 2:1-3). Les promesses pro- 
phetiques annoncent la construction de

(Suite page 51)
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La Bible 
ne suffit-elle pas ?

Au cours de nos activites journalie- 
res, nous avons beaucoup d'occa- 
sions d'enseigner Tevangile aux 

autres. Depuis six ans, je travaille comme 
electricien sur des plates-formes d'exploi- 
tation petroliere en mer, dans tous les 
coins du monde. Les equipes se relayent 
en travaillant un  mois sur deux. Les rela
tions ne durent pas. Si vous voulez vous 
faire des amis, vous devez y mettre tous 
vos efforts, car il est probable que vous ne 
retrouverez plus jamais vos camarades 
d'equipe.

Tandis que je travaillais pour une com- 
pagnie petroliere dans la mer du Nord, au 
large de Great Yarmouth (Angleterre), je 
me suis fait un  ami remarquable en la per- 
sonne d 'u n  operateur de grue de Norwich 
(Angleterre), du nom de James MacDo
nald.

Un jour que j'entrais a la cantine pour 
dejeuner, j'ai vu James assis a une table, la 
tete baissee, en train d'invoquer la bene
diction sur son repas. J'ai ete surpris de 
voir quelqu'un qui n 'avait pas peur de 
faire preuve de religion dans un  milieu 
aussi rude que celui des plates-formes de 
forage. Voila un homme qui desirait since- 
rement I'amitie de notre Pere celeste et qui 
le remerciait de ses bontes. Des ce 
moment-la, j'ai espere avoir 1'occasion de 
lui enseigner 1'Evangile.

Nous avons fait connaissance et nous 
avons passe de nombreuses heures a dis- 
cuter des points de doctrine religieuse en 
les comparant avec ce que le Seigneur 
avait enseigne. James avait une excellente 
connaissance de la Bible. Comme le temps 
de la releve approchait, nous avons 
eprouve tous les deux un sentiment

par A. Edward Carlson Jr

d'urgence. Je desirais que James soit con- 
vaincu de la veracite de ce que je lui avais 
enseigne avant que nous nous separions.

Mais il y avait une complication: il 
n 'etait pas persuade que le Livre de Mor
mon est vraiment necessaire. II 1'avaitlu et 
disait que c'etait un  beau livre. Mais il 
d isait: «La Bible ne suffit-elle pas ? Nous 
n 'avons pas besoin d 'une  autre Bible. 
Nous avons les enseignements de Jesus a 
son peuple dans notre Bible.»

Je lui ai explique alors le principe du 
jeune et de la priere et je lui ai dem ande de 
bien vouloir jeuner le lendemain. Je lui ai 
dit qu'il devait prier et mediter les ques
tions qui le preoccupaient encore jusqu 'a 
ce qu'il estime avoir retpu la reponse.

Q uand James est rentre dans sa cham- 
bre a la fin de la journee, il s 'est agenouille 
pour demander a son Pere celeste si oui ou 
non le Livre de Mormon est necessaire. II 
a dit a son Pere celeste que lorsqu'il se rele- 
verait apres sa priere, il ouvrirait le Livre 
de Mormon pour trouver sa reponse. II 
savait que si le livre est vrai et necessaire 
comme sainte Ecriture, la reponse s 'y  
trouver ait.

Lorsqu'il s 'est releve, il a ouvert le Livre 
de Mormon et a mis le doigt sur un pas
sage qui d isait:

«Insense, qui diras: Une Bible, nous 
avons une Bible, et nous n 'avons que faire 
d 'une  autre Bible. Comment avez-vous 
obtenu une Bible, si ce n 'est par les Juifs ?

«Ne savez-vous pas qu'il y a plus d 'une  
nation? Ne savez-vous pas que moi, le 
Seigneur votre Dieu, j'a i cree tous les 
hommes, et que je me souviens de ceux 
qui sont sur les iles de la m er; et que je 
domine en haut dans les cieux, aussi bien

qu 'en  bas sur la terre; et que je repands 
ma parole aux enfants des hommes, oui, a 
toutes les nations de la terre?

«Pourquoi murmurez-vous parce que 
vous allez recevoir davantage de ma 
parole ? Ne savez-vous point que le temoi- 
gnage de deux nations vous est donne 
comme preuve que je suis Dieu, et que je 
me souviens d 'une  nation autant que 
d 'une  autre? C 'est pourquoi, ce que je dis 
a 1'un je le dis a 1'autre. Et quand les deux 
nations se reuniront, le temoignage des 
deux nations se reunira aussi» (2Nephi 
29:6-8).

En lisant ces mots, il a senti 1'influence 
chaleureuse du Saint-Esprit. II s 'est age
nouille encore pour remercier humble- 
m ent son Pere celeste, et puis s 'est dirige 
vers ma chambre. II a frappe a la porte.

Son visage rayonnait et il m 'a serre la 
main avec force et assurance. II m 'a dit: 
«J'ai re?u la reponse a mes prieres. Je sais 
que le Livre de Mormon est vrai et neces
saire et que tu  m 'as enseigne la verite.» II a 
a jou te: «Je veux que tu  m 'instruise, et je
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suis dispose a tout ecouter et a croire.» 
Nous avons passe une partie de la nuit a 
discuter des principes de I'Evangile et a 
prier ensemble, afin d 'etre tous les deux 
eclarres, fortifies et remplis de connais- 
sance.

Le lendemain, nous avons quitte la 
plate-forme petroliere pour rentrer cha- 
cun chez nous. Je dis a James qu'il pouvait 
trouver 1'adresse de I'Eglise dans le bottin 
telephonique et fixer un  rendez-vous avec 
les missionnaires. Je ne savais pas ce qui 
allait arriver, mais j'avais foi au Seigneur 
que James pourrait trouver les anciens 
sans difficulty.

Une semaine plus tard j'a i re^u une let- 
tre d 'u n  missionnaire qui travaillait a Nor
wich (Angleterre), missionnaire qui pro- 
venait de mon pieu d'El Paso (Texas). 
Celle lettre disait:

«Je vous ecris pour vous remercier de nous 
avoir donne I 'occasion d 'instruire et de baptiser 
un de vos amis. C'est vraiment un des «vail- 
lants» du Seigneur. J'aurais voulu que vous

soyez la quand James et moi sommes descendu 
dans les fonts baptismaux et que j'ai eu le grand 
honneur de le baptiser dans I'Eglise de Jesus- 
Christ. Frere McDonald a ete la reponse a la 
priere de beaucoup. Mon compagnon et moi 
avions prie et jeune pendant plus d'un mois 
pour pouvoir etre guides vers quelqu 'un a ins
truire. Lorsque James nous a appeles en nous 
demandant de venir Vinstruire, nous savions 
que nos prieres avaient ete exaucees. Que le Sei
gneur vous benisse.

Frere Barton.»

Quelques jours plus tard, j'a i re^u une 
autre lettre. C 'etait de James et elle disait:

«Combien je suis reconnaissant a notre Fere 
celeste qui a repondu a mes prieres pour rece- 
voir directives, sagesse et connaissance! Queje 
lui suis reconnaissant des nombreuses benedic
tions qu 'il m 'a accordees, a moi et a mafamille! 
Grande est ma joie a cause de ma connaissance 
de la verite, car je sais que I'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Demiers Jours est 
I'Eglise veritable du Seigneur, retablie sur la

James et moi avions passe 
de nombreuses heures 

a discuter de I'Evangile 
et je voulais 

qu 'il soit convaincu 
de la verite.

Mais il y  avait 
une complication.

terre dans ces demiers jours. Je sais que 
Jesus-Christ est le Fils de Dieu, le Createur 
de toutes choses, a Vimage duquel j'ai ete 
cree. Je sais qu'il est mart pour racheter les 
peches du monde et qu 'il pouvait vaincre et 
qu 'il a vaincu la mort afin que tous les hom- 
mes puissent retoumer aupres de notre Fere 
celeste, a la vie etemelle. Je sais que notre 
Fere celeste et notre Seigneur Jesus-Christ 
sont deux personnages de chair et d'os et 
qu 'Us sont apparus a Joseph Smith et ont 
retabli le royaume de Dieu sur la terre. J'ai 
ete beni etje continue de I'etre en recevant 
toute sorte de connaissance et de sagesse en 
reponse a mes prieres. Grand est mon desir 
de servir fidelement le Seigneur pour la plus 
grande gloire du Fere et du Fils.

Avec amour en Christ, 
James P. McDonald.»

Ces lettres m 'ont rempli de joie. J'avais 
obei au commandement donne par le Sei
gneur a chaque membre: «Sois un mis- 
sionnaire», et «Sois le berger de mes bre- 
bis». En obeissant de la sorte, j'ai non seu- 
lement gagne un  grand ami mais j'ai aussi 
partage avec lui la joie de I'Evangile. 
Comme a dit le Seigneur: «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 qu 'une seule ame, 
comme votre joie sera grande avec elle 
dans le royaume de mon Pere!» (D&A 
18:15). J'ai goute cette joie. Elle est reelle- 
m ent grande! Et j'espere continuer a lui 
amener des ames. □
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Une maison 
de rondins 

confortable
par Donald L. Enders Etude historique de la demeure familiale de

Joseph Smith, pere, a Palmyra, Etat de N ew  York

Les documents historiques situent 
clairement Tarrivee de la famille 
Smith a Palmyra en 1816 [1], Le vil

lage etait petit et comptait a peu pres six 
cents habitants [2]. Mais comme il se trou- 
vait sur le trace prevu pour le canal Erie et 
qu'il etait entoure de riches terres arables, 
il promettait de devenir un important cen
tre agricole et commercial. Peu apres leur 
arrivee, les Smith deciderent qu 'en  
famille, ils «emploieraient toute. . . (leur) 
energie. . . a se procurer des terres» [3]. 
Tous les membres valides de la famille 
accepterent done des travaux varies. Le 
pere, Alvin et Hyrum travaillaient comme 
ouvriers agricoles; ils creusaient des 
puits, construisaient des murs et des che- 
minees en pierre, moissonnaient, chas- 
saient et prenaient au piege des animaux 
sauvages, coupaient et vendaient du bois 
de chauffage. Joseph Smith, pere, gagnait 
aussi de I'argent comme tonnelier. Lucy 
Smith imaginait et peignait des toiles 
cirees pour recouvrir des tables et des 
commodes, payant ainsi une grande par- 
tie des provisions de la famille et couvrant 
ses besoins tandis que son mari et ses fils 
travaillaient pour accumuler I'argent 
liquide necessaire pour acheter des terres 
[41:

A 1'automne 1817, pres d 'u n  an apres 
leur arrivee a Palmyra, ils eurent suffisam- 
m ent d 'argent pour verser les premiers 
fonds pour quarante hectares. Ils achete- 
rent cette terre a la compagnie fonciere

Evertson de New York dont le represen- 
tant vivait a Canandaigua, a une trentaine 
de kilometres au sud de Palmyra. Apres le 
premier versement partiel, ils eurent la 
permission de «defricher le terrain et de 
s 'y  batir une maison en rondins» [5].

Ces quarante hectares etaient «un 
endroit sauvage et en friches» [6] que cer
tains appelaient les «bois du nord» [7]. Ce 
terrain etait situe au sud de Palmyra, en 
bordure d 'une piste pour les chariots, 
pleine d'ornieres et pas nivelee. Le terrain 
montait doucement dans un paysage de 
collines jusqu 'a une butte, a deux kilome
tres et demi du village, a vingt-sept metres 
au-dessus. A un kilometre de la, sur cette 
butte, se trouvait la maison de rondins des 
Smith, dans une rigole peu profonde, de 
trois cent soixante metres de large, entre 
des collines basses, couvertes d'arbres. 
Lorsqu'on en fit officiellement le releve en 
juin 1820, cette piste devint Stafford Street
[8]. Elle quittait Palmyra pour aller vers le 
sud, dans le village de Manchester, a envi
ron neuf kilometres de la. La ferme se 
trouvait du cote de Manchester a la limite 
des deux villages, mais les Smith construi- 
sirent, par inadvertance, leur maison du 
cote de Palmyra.

Quelques families s'etaient installees le 
long de cette route et sur la route toute 
proche de Canandaigua. Quelques-unes, 
les Stafford, les Stoddard, les Chase, les 
Saunders, les Jackaway et les Rockwell, 
connaissaient bien les Smith. La plupart

avaient construit des maisons de rondins 
et allaient defricher la terre et installer 
leurs fermes lorsque la famille de Joseph, 
pere s 'y  installa [9]. Une partie moyenne 
des terres des Smith descendait douce
m ent et convint aux cereales, au mais, aux 
haricots et aux paturages une fois que la 
foret fut defrichee. Un petit ruisseau du 
nom de Crooked Creek traversait la pro- 
priete; en bordure, de 1'herbe haute et des 
saules pleureurs poussaient. On pouvait 
trouver du gibier d 'eau  et du m enu gibier 
le long de ce ruisseau oil les truites et 
meme les saumons deposaient leurs oeufs 
[10].

Pendant 1'hiver 1817-18, les Smith 
purent defricher une petite partie du ter
rain et commencerent a construire la mai
son en rondins. A partir des semailles du 
printem ps jusqu 'a la moisson de 
1'automne, ils durent travailler pour les 
autres pour vivre et pour faire face a leurs 
obligations financieres pour la ferme. 
Mais la maison fut terminee des 
1'automne 1818. Lucy s'exclama avec joie 
que seulement «deux ans apres etre entres 
a Palmyra, comme des etrangers, sans 
amis ni maison ni travail, nous pumes 
nous installer sur notre terre, dans une 
demeure confortable tout en etant humble 
et que nous avions construite et agreable- 
m ent meublee par nos efforts» [11].

La construction d 'u n e  maison de ron
dins demande un  travail acharne. Apres 
avoir abattu les arbres, les Smith passe-



rent plusieurs jours a ramener les rondins 
jusqu 'au terrain a batir avec un attelage de 
chevaux ou de boeufs et a les preparer 
pour la construction. C'etait Toccasion de 
se rassembler; les voisins, les amis et la 
famille interrompaient leur travail difficile 
et souvent isole pour s'entraider. Nul 
doute que des voisins aiderent les Smith a 
construire leur maison. C 'est ce que sug- 
gere Lucy Sm ith: «Si. . . nous pouvons en 
juger par des manifestations exterieures, 
nous eumes toutes les raisons de croire 
que nous avions beaucoup d'amis affec- 
tueux, car je n 'a i jamais vu plus grande 
bonte ou attention envers quelqu'un ou 
une famille que celle que nous resumes de 
notre entourage» [12].

Une fois terminee, la petite maison 
comptait un  etage et demi avec deux pie
ces au rez-de-chaussee et «une soupente 
au-dessus divisee en deux chambres» [13]. 
Ses fondations mesuraient a peu pres cinq 
metres et demi sur sept metres [14],

Une des pieces du rez-de-chaussee ser- 
vait de cuisine, de salle a manger et de 
salle de travail. La grande cheminee se 
trouvait certainement sur un  des murs du 
bout. L'autre piece qu 'on  appelait «la plus 
belle» etait certainement un melange de 
salon et de chambre des parents [15]. La 
piece au-dessus de ces deux-la servait pro- 
bablement de chambre a la plupart des 
enfants Smith.

Apparemment, la maison des Smith 
presentait des aspects qui n 'etaient pas

typiques des maisons de bois de I'ouest de 
New York, a cette epoque-la. II s'agissait 
d 'u n  toit couvert de bardeaux d'ecorce, de 
vitres, de planchers et de portes de bois. 
De plus, elle avait une cheminee et un  con
duit de pierre. Des cloisons interieures, 
des garnitures et des plinthes, probable- 
ment peintes de couleurs vives comme le 
rouge, la rendaient egalement confortable 
[16].

Une fois la maison terminee, les Smith 
poursuivirent la tache difficile du defri- 
chement. William qui avait six ans de 
moins que Joseph, raconta que, pendant 
qu'ils etaient a la ferme, les membres de sa 
famille «defricherent vingt-quatre hecta
res du bois le plus lourd» qu'il eut jamais 
vu, y compris «des arbres qu 'on ne pou- 
vait commodement couper» [17]. En gene
ral, on formait des tas d 'arbres coupes 
qu 'on  laissait secher pendant une saison 
ou deux et qu 'on  brulait. Les cendres, uti- 
lisees pour fabriquer du savon, etaient un 
bien de valeur; on les echangeait ou on les 
vendait aux marchands du village contre 
des objets industriels. Joseph Smith, pere, 
et ses fils couperent des planches pour 
faire des clotures, construisirent des 
enclos et des abris pour les animaux, creu- 
serent un puits et edifierent une grange, 
un  atelier de tonnelier et probablement un 
grenier et un  cabanon pour boucaner la 
viande. Le petit atelier de tonnelier avait 
une soupente [18] ou etait range le bois 
pour les douves et les cerceaux ainsi que le

lin que Lucy Smith et ses filles 
employaient pour tisser le linge. Dans 
1'atelier, les Smith fabriquaient des ton- 
neaux qu'ils vendaient probablement en 
partie aux marchands du coin qui les utili- 
saient pour expedier les marchandises de 
Palmyra sur les pistes et le long du canal 
Erie. Ils fabriquaient egalement des «chai- 
ses et des paniers en bois fendu, des bois a 
seve et des troncs evides pour fabriquer 
des ruches» [19] qu'ils vendaient.

Dans leur exploitation defrichee, les 
Smith semerent du ble, du mais, des hari
cots et du lin. Ils planterent egalement un 
«grand verger de pommiers» [20]. II y avait 
probablement aussi des pechers dans le 
verger.

Les Smith entretenaient un grand pota- 
ger [21]. Une grande partie des denrees de 
ce potager etaient employees a la maison, 
mais ils vendaient un  peu pour ajouter aux 
revenus familiaux. A 1'epoque, les princi- 
paux produits du potager etaient les pom- 
mes de terre, les choux, les navets, les 
carottes, les betteraves, les petits pois, les 
haricots, les oignons, les panais et les 
citrouilles. On les trouvait tres certaine
m ent dans le potager des Smith.

D 'apres Lucy, la famille «commen<;a a 
faire du sucre d'erable des le printemps 
qui suivit leur installation a la ferme» [22]. 
Beaucoup de fermiers savaient faire du 
sirop d'erable ou «melasse», mais la fabri
cation du sucre, tout particulierement de 
bonne qualite, etait un art. A partir d 'u n



verger de mille deux cents a mille cinq 
cents «arbres a sucre», ils produisaient 
annuellement a peu pres quatre cent cin- 
quante kilos de sucre, ce qui, d 'apres Wil
liam «n'etait pas un travail de paresseux» 
[23]. Ils en consommaient une partie a la 
maison, mais la majeure partie etait ven
due ou echangee centre d 'autres denrees 
necessaires. Les fermiers le vendaient de 
cinq a huit cents la livre, et au detail, onze 
cents, a peu pres, ce qui faisait la moitie du 
prix du sucre des Antilles en 1818 [24].

1820 et plus tard: 
des visites a la ferme

A I'approche de 1820, les Smith conti- 
nuerent a couper du bois sur leur terre; 
ils avaient defriche a peu pres douze hec
tares [25].

Ils preparerent alors la terre pour les 
semailles faites a la main autour des sou- 
ches qui parsemaient la terre nouvelle- 
m ent defrichee. La premiere moisson de 
la ferme n 'eu t pas lieu avant la fin de I'ete 
1821 [26], mais les preparatifs des semail
les commencerent pendant le printemps 
1820.

Ce fut dans ce cadre ou le printemps 
debutait et ou le travail agricole etait rigou- 
reux, que le jeune Joseph Smith se retira a 
peu de distance de la maison de rondins 
dans un endroit boise, pas tres eloigne de 
I'endroit ou lui, son pere et ses freres 
avaient, la veille, coupe des arbres [27]. Ce

fut la qu 'en  reponse a sa premiere priere a 
voix haute, le Pere et le Fils apparurent a 
Joseph qui avait quatorze ans, lui pardon- 
nant ses peches et 1'informant qu'ils 
avaient une grande oeuvre a lui confier 
(voir Joseph Smith 1:14-20).

Pendant les deux ou trois annees qui 
suivirent, les Smith defricherent petit a 
petit le reste des vingt-quatre hectares 
qu'ils finirent par cultiver. Au cours de ces 
annees-la, tous les enfants habitaient a la 
maison, a part les absences periodiques 
quand les hommes de la famille travail- 
laient au loin. Puisque la maison de ron
dins etait trop petite pour dix personnes, 
les Smith lui ajouterent une aile en dosses, 
une chambre, probablement dans 
1'attente de la naissance de la «petite» 
Lucy, en juillet 1821 [28].

Mais la famille ne passa pas tout son 
temps a travailler pendant ses premieres 
annees a la ferme. Les Smith prirent egale- 
m ent part aux reunions: rassemblements 
religieux, ecole pour les enfants, fetes du 
village, fetes, reunions de couture et bals. 
Lorsqu'un apres-midi, Lucy assista a un 
the offert a des invitees de choix, y com- 
pris les epouses de riches marchands et la 
femme du pasteur, quelqu'un s'exclama 
qu'elle «ne devait plus vivre dans cette 
maison de rondins», qu'elle meritait 
mieux. Mais Lucy repondit qu'elle «se 
sentait tres a son aise» [29]. Apparem- 
ment, les Smith ne se sentaient pas a 
1'ecart de la societe. Vivre dans une mai

son de rondins et s'occuper d 'une ferme 
etaient des choses normales pour de nom- 
breuses families de la region. En 1830, au 
moins quatre families voisines vivaient 
encore dans des maisons de bois [30].

En septembre 1823, la famille du pro- 
phete etait plongee en pleine moisson, 
«tous les fils. . . aidant leur pere a couper 
les cereales et a les engranger» [31]. 
L'humble ferme en rondins qui abritait 
m aintenant les parents et leurs neuf 
enfants, fut sanctifiee par un visiteur 
divin, le vingt et un  au soir. L' ange Moroni 
apparut a Joseph dans une chambre qu'il 
partageait avec les autres. Cette nuit-la, 
pendant trois visites distinctes, le person- 
nage celeste exhorta Joseph a mener une 
vie reglee et juste. II le reconforta en lui 
apprenant que Dieu avait entendu sa 
priere et 1'avait choisi pour ramener a la 
lumiere la connaissance d'annales ancien- 
nes, contenant 1'Evangile dans sa pleni
tude, tel qu'il avait ete donne a des habi
tants precedents du continent americain 
(voir Joseph Smith 1:27-47). Cette expe
rience modifia vite la vie de toute la 
famille. Une ferme productive, une mai
son confortable et une place dans la com- 
m unaute revetaient moins d'importance 
que le respect du commandement divin 
qui leur etait donne.

L'experience sacree de septembre fut 
suivie de pres par une tragedie. En 
novembre, Alvin, le fils aine de vingt cinq 
ans, m ourut. Alors qu'il souffrait appa-



remment d 'une peritonite, un  medecin 
inexperimente lui donna du calomel qui 
lui gangrena les intestins. Lors de ses 
funerailles, «un groupe important» se reu
nit pour pleurer sa disparition. Jeune 
homme exemplaire, il fut decrit par le 
medecin qui s'occupait de lui lorsqu'il 
m ourut comme «run des plus beaux jeu- 
nes gens qui aient jamais parcouru les rues 
de Palmyra». II laissait, pour pleurer sa 
mort, non seulement une famille affligee, 
mais aussi une fiancee au coeur brise [32].

Mais un  an au moins avant sa mort, 
Alvin avait entame la construction d 'une 
maison en bois pour la famille. II avait reve 
d 'u n  endroit ou ses parents pourraient se 
reposer de leurs annees de labeur et ou ils 
pourraient etre confortablement installes 
dans leur vieillesse. H avait quitte son 
foyer pour travailler, peut-etre a la cons
truction du canal Erie, afin de gagner 
I'argent necessaire pour le premier verse- 
m ent pour le terrain et pour tout le 
second. Et il avait reussi. Mais le represen- 
tant de la compagnie fonciere Evertson 
venait de mourir, personne ne 1'avait rem- 
place et les Smith ne purent trouver per
sonne pour effectuer leurs versements 
[33].

Par consequent, les Smith deciderent 
d 'acheter les materiaux pour leur maison 
perm anente avec I'argent qu'avait gagne 
Alvin. Au moment de la mort de ce der
nier, la superstructure avait ete installee et 
tout le bois pour la terminer se trouvait sur

le terrain. Q uand le premier choc de la 
mort d'Alvin se fut adouci, les Smith 
engagerent Russell Stoddard [34], un  voi- 
sin qui vivait a trois fermes de la, au sud, 
pour terminer la maison. Cette nouvelle 
maison fut probablement terminee au 
printemps 1825 [35].

Nous ne savons pas a quoi ressemblait 
cette maison et nous ne connaissons pas 
sa taille quand les Smith s 'y  installerent. 
Elle etait pourtant plus petite que celle que 
nous connaissons aujourd'hui. Un con- 
temporain a dit qu'elle n 'etait que «partiel- 
lement cloturee» [36] quand la famille du 
Prophete y vivait et qu'elle ne la termina 
jamais. Un grand ami des Smith, Joseph 
Knight, qui passait souvent la nuit chez 
eux, indique qu'il n 'y  avait que deux ou 
trois pieces au rez-de-chaussee, plus peut- 
etre le meme espace a 1'etage, qu'occu- 
paient les Smith [37]. Lucy Smith, mere, 
qui donna a entendre que la maison 
n'avait pas de cave, en parlait comme 
d 'u n  «petit endroit» [38], mais la trou
vait assez spacieuse et agreablement meu- 
blee.

1825-1829: interim et prelude

Malgre les efforts des Smith pour vivre 
confortablement, Lemuel Durfee devintle 
nouveau proprietaire de la ferme, le 20 
decembre 1825 [39]. Nous ne savons pas 
clairement pourquoi les Smith perdirent 
cette ferme. Vingt ans plus tard, soeur

Smith declara qu'ils en avaient ete voles 
par une personne «mechante» et «infame» 
[40]. Un contemporain qui vivait chez le 
proprietaire suivant raconta que les 
parents du Prophete ne purent payer la 
terre dans sa totalite [41]. M. Durfee, qui 
etait un  citoyen respecte de Palmyra et un 
quaker convaincu, permit aux Smith de 
rester a la ferme et de la louer pendant 
quatre annees de plus. Ils payerent le 
loyer en ameliorant la ferme et en faisant 
travailler Samuel et Don Carlos chez M. 
Durfee pendant de longues periodes [42].

Ce fut dans cette maison de bois que 
Joseph, fils, emmena Emma, peu de 
temps apres leur mariage, en janvier 1827. 
Les membres de la famille Smith se 
mariaient. Hyrum avait epouse Jerusha 
Barden deux mois plus tot, et Sophronia 
epousa Calvin Stoddard quelques mois 
plus tard [43]. Joseph et Emma vivaient 
dans cette maison quand Moroni confia 
les plaques d 'o r a Joseph, en septembre 
1827. Afin de les proteger, les annales 
anciennes furent placees sous les briques 
du foyer puis transportees plus tard dans 
la soupente de 1'atelier de tonnelier, de 
1'autre cote de la rue. Parce qu'il ne pou- 
vait pas poursuivre la traduction des pla
ques chez les Smith a cause du harcele- 
m ent frequent de la part d'etrangers, 
Joseph emmena Emma et les plaques chez 
les parents de sa femme, a Harmony 
(Pennsylvanie), en decembre 1827. Le 
jeune Prophete ne retourna plus a la ferme
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qu 'a  de rares occasions et seulement pour 
de breves periodes. En attendant, du 
moins jusqu 'a la traduction des annales 
sacrees et jusqu 'au moment ou elles 
furent pretes pour etre publiees, la vie a la 
ferme sembla routiniere pour le reste de la 
famille. Le chagrin frappa a nouveau en 
juin 1828 lorsque le premier enfant de 
Joseph et d'Emma mourut et que les cent 
seize premieres pages de la traduction 
furent perdues.

Les parents Smith se rendirent a Har
mony, vers la fin de 1'automne 1828, pour 
encourager leur fils et leur belle-fille et 
pour s'enquerir des progres de 1'oeuvre 
sacree de Joseph. L'hiver etait bien avance 
au moment de leur retour a la ferme, le 22 
janvier 1829 [44]. En leur absence, Hyrum 
avait ferme la maison de rondins ou il 
vivait avec sa femme depuis leur mariage. 
II avait installe sa famille dans la maison de 
bois pour soigner sa soeur Sophronie et 
son frere Samuel qui souffraient de rhu- 
mes graves.

Peu de temps apres le retour de Joseph, 
pere et de Lucy a la ferme, en janvier, Oli
ver Cowdery vint vivre chez les Smith ou 
il resta pendant tout l'hiver tandis qu'il 
enseignait dans le voisinage. Les Smith 
savaient qu'ils devraient quitter la maison 
de bois au printemps 1829 [45] comme ils 
1'avaient conclu des mois auparavant. Ils 
prirent done des dispositions pendant 
l'hiver pour repartir dans la maison de 
rondins. Lucy se faisait du souci a 1'idee

d 'apprendre a Oliver qu'il n 'aurait pas de 
place dans la maison. «Je pensai qu'il ne 
serait pas possible, dans la situation 
encombree dans laquelle nous devrions 
bientot emmenager, d'installer conforta- 
blement M. Cowdery, et je lui parlai de la 
necessitedetrouverun autre logement. . . 
car nous devrons nous entasser dans une 
maison de rondins ou nous n 'aurons 
aucune des commodites que nous avons 
ici.» Le souci que soeur Smith se faisait au 
sujet du confort d'Oliver se re vela inutile 
puisque le Seigneur eut besoin de lui ail- 
leurs [46].

Au debut d'avril 1829, Oliver partit pour 
Harmony avec Samuel Smith pour aider 
Joseph a traduire les plaques d 'or. Peu de 
temps apres leur depart, les Smith, e'est- 
a-dire Joseph, pere, Lucy et cinq enfants 
celibataires, s'installerent avec Hyrum  et 
sa famille. Deux families dans cette petite 
maison de rondins 1'emplirent complete- 
ment. Peu de temps apres, Jerusha donna 
le jour a son deuxieme enfant, ce qui 
ramena le nombre des occupants de la 
maison a onze [47].

Lucy Smith, a cinquante-trois ans, 
raconta qu'elle et Joseph, pere, qui avait 
cinquante-sept ans, «vivaient tres retires»
[48] tout en continuant a travailler autant 
qu'ils le pouvaient pour vivre et faire vivre 
leur famille. Ils pensaient devoir partici- 
per au financement des quelques voyages 
que leur fils prophete devait faire entre la 
Pennsylvanie et Palmyra.

Au cours de 1'ete ou la traduction du 
Livre de Mormon fut presque terminee, 
Joseph re<;ut 1'instruction selon laquelle 
huit hommes devaient avoir voir les pla
ques entre autres Joseph, pere, Hyrum et 
Samuel. Ils se reunirent a la ferme des 
Smith et se retirerent en un  lieu ou la 
famille Smith allait souvent prier en prive
[49]. Ils virent et toucherent les plaques 
d 'or, et ce soir-la, ils temoignerent de leur 
existence. D 'autres personnes, y compris 
tous les Smith, «temoignerent de la vera- 
cite de la dispensation des derniers 
jours» [50].

Les temoins et les personnes qui les 
avaient accompagnes depuis Fayette pas- 
serent quelques jours chez les Smith. Pen
dant ce temps, le Prophete et Martin Har
ris entrerent en contact avec des impri- 
meurs de Palmyra et de Rochester pour la 
publication du Livre de Mormon. Avant 
son retour a Harmony, Joseph donna des 
instructions a Oliver Cowdery, lui deman
dant de preparer un  manuscrit du Livre de 
Mormon pour 1'imprimeur. L'original 
devait rester entre les mains d'Oliver et de 
la famille Smith. Oliver resta dans la mai
son de rondins pendant qu'il preparait cet 
exemplaire.

II lui fallut plusieurs mois pour le termi
ner, en ne conservant que quelques pages 
sur 1'impression du Livre de Mormon 
[51]. Pour le conserver en toute securite, 
1'original etait place dans un  coffre, sous le 
lit des parents Smith [52].



Le 17 aout 1829, I'editeur de Palmyra, 
Egbert B. Grandin, passa un contrat avec 
le Prophete et Martin Harris pour impri- 
mer cinq mille exemplaires du Livre de 
Mormon [53]. Oliver Cowdery et Peter 
Whitmer, fils, devaient habiter chez les 
Smith dans la maison de rondins pour 
veiller a la securite du manuscrit et a sa 
publication. A partir de ce moment-la et 
jusqu 'a leur depart de la ferme, les Smith 
re^urent frequemment des visiteurs. Cer
tains s'annon^aient, mais beaucoup arri- 
verent a I'improviste, pour demander des 
renseignements au sujet de la nouvelle 
religion. La petite maison et probable- 
m ent aussi la grange abriterent les nom- 
breux parents, amis et visiteurs qui vin- 
rent entendre precher le nouvel Evangile 
et qui resterent pour dormir et pour les 
repas [54].

Parmi les visiteurs des Smith, pendant 
les derniers mois de leur sejour dans 
1'ouest de 1'Etat de New York, il y eut de 
futurs dirigeants de I'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, y 
compris deux futurs apotres et un  grand 
nombre de futurs missionnaires. Un futur 
gouverneur du territoire de 1'Utah (de 
1861 a 1863), Stephen S. Harding, y fut 
aussi recpi. En aout 1829, tandis qu'il se 
rendait a Palmyra pour y voir des parents 
et des amis, Harding alia a I'imprimerie de 
Grandin. La, un  de ses cousins, Pomeroy 
Tucker, chef d'equipe de Limpression, lui 
donna la page de titre et la premiere feuille

non coupee du Livre de Mormon. Har
ding fut invite chez les Smith pour ecouter 
la lecture du manuscrit et pour passer la 
nuit [55].

A leur arrivee a la ferme, Harding et les 
autres visiteurs furent «pries d 'entrer 
dans la meilleure piece» de la maison. 
Lorsque le repas fut annonce, tous alle- 
rent dans la cuisine et prirent plaisir a 
manger «du pain complet, du lait et des 
framboises en abondance». Lucy Smith 
s'excusa de servir un pain aussi grossier; 
si elle avait su, dit-elle, qu'elle devait avoir 
des invites, elle aurait fait du «pain blanc». 
Apres le repas, ils se rendirent tous dans 
«la meilleure piece».

Ce fut la, a la lumiere d 'u n  «bougeoir en 
etain avec une chandelle en suif» qu'O li
ver Cowdery lu une partie du manuscrit 
aux personnes qui «etaient assises»
[56].

1830: Le depart

Les hivers de 1829 et 1830 passerent; le 
printemps arriva et avec lui, la fin de 
Limpression du Livre de Mormon. Le pro
phete Joseph arriva d 'H arm ony et precha 
plusieurs fois dans la maison de rondins
[57]. Beaucoup de personnes assisterent a 
ces reunions, occupant en general les 
«deux grandes pieces» de la maison. De 
temps en temps, Lassistance etait si nom- 
breuse qu'elle emplissait «le grand ter- 
rain» autour de la maison et se repandait

«jusqu'a la route», vers Lest [58]. Cin- 
quante personnes ou plus qui s'interes- 
saient sincerement aux progres de 
Loeuvre, se reunirent a Fayette, a une qua- 
rantaine de kilometres, a Lest de la ferme 
des Smith, dans la petite maison de ron
dins de Peter Whitmer, pere. Ce fut la que 
Loeuvre des derniers jours fut officielle- 
ment entamee par L organisation de 
LEglise, le 6 avril 1830 [59].

A la fin de cet important evenement, les 
families d 'H yrum  et de Joseph, pere, 
repartirent a la maison de Manchester 
pour passer leurs six derniers mois a la 
ferme. Au debut de Lete 1830, la famille 
Smith fut tres occupee. Samuel partit 
pour faire un des premiers voyages mis
sionnaires de LEglise, afin de distribuer 
des exemplaires du Livre de Mormon et de 
presenter son message. Dans les semaines 
qui suivirent, il fit deux voyages mission
naires supplementaires dans les comtes 
avoisinants. Joseph, pere, et Don Carlos, 
le plus jeune de ses fils, partirent egale- 
m ent faire un voyage missionnaire de 400 
kilometres, jusqu 'a Potsdam (Etat de New 
York) ou vivaient son pere, Asael Smith, 
et plusieurs freres et soeurs [60].

Oliver Cowdery, Joseph et d 'autres 
membres de la famille Smith prechaient 
LEvangile a Palmyra et dans les villages 
voisins. Parmi les convertis les plus 
remarquables de cette periode, il y eut un 
etranger a la ville. Parley P. Pratt. Parley se 
rendait dans LEst en traversant LEtat de
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New York. II venait de la reserve occiden- 
tale de 1'Ohio ou il avait preche le camp- 
bellisme avec Sidney Rigdon, autre futur 
converti et dirigeant de 1'Eglise [61]. Se 
sentant pousse a quitter le bateau du canal 
Erie sur lequel il voyageait, il partit vers le 
sud a pied sur une route qui s'eloignait de 
Palmyra. II rencontra un homme qui con- 
voyait des vaches et qui se presenta sous le 
nom de Hyrum Smith. Parley fut invite a 
passer la soiree chez les Smith, dans la 
maison de rondins. II parla toute la nuit 
avec Hyrum, Jerusha, Lucy et la mere 
d 'O rrin  Porter Rockwell, Sarah, au sujet 
de ce nouveau livre merveilleux et cette 
nouvelle Eglise. II comprit que ce qu'il 
entendait etait vrai. II fit vite venir sa 
famille de 1'Est de LEtat de New York et 
fut baptise avec elle [62].

Le bel automne 1830 fut le dernier de 
son genre a la ferme, pour les Smith. Fin 
septembre, la deuxieme conference de la 
jeune Eglise se termina a Fayette, Etat de 
New York. Hyrum avait appris qu'il 
devait emmener sa famille a Colesville 
pour y rassembler le troupeau. II partit 
immediatement [63]. Comme tous les 
enfants etaient absents, a part la petite 
Lucy, neuf ans, les parents Smith se 
retrouverent seuls a la ferme, pour la pre
miere fois. Eux aussi faisaient des projets 
pour se rendre a Waterloo, pres de 
Fayette, selon les instructions de leur fils, 
le prophete [64].

Et pourtant, Joseph et Lucy ne quitte-

rent pas leur maison en paix, ni ensemble. 
Une relation se procura une reconnais
sance de dette de quatorze dollars que 
devait Joseph, pere, et alia le trouver a la 
ferme, lui dem andant de la rembourser 
immediatement sous peine d'aller en pri
son. Les Smith n'avaient pas 1'argent et 
cet homme, un agent de police a ses cotes, 
n'accepta pas le collier de perles d 'o r de 
Lucy qu'elle ota de son cou pour rembour
ser la dette. L'homme reagit a cela en alia 
«vers la cheminee et, secouant la main de 
bas en haut au-dessus du feu, (il dit) tu 
bruleras les Livres de Mormon. . . et 
j'oublierai ta dette». Refusant d'abjurer 
son temoignage et n 'ayant pas les moyens 
de payer, le pere du prophete n 'eu t pas 
d 'autre choix que celui d'accompagner 
1'agent a la prison et d 'y  rester pres de 
trente jours. Pendant son sejour, il con
verts deux prisonniers [65].

Pendant 1'incarceration de son mari, 
Lucy prit les dernieres dispositions pour 
quitter la ferme. Samuel fit leurs bagages, 
rassembla le betail et reunit la famille. Par- 
tant vers Lest, vers Waterloo pour retrou- 
ver 1'Eglise [66], la famille Smith dit adieu 
a la maison. □
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Ip  election d'Abraham  Lincoln a la presidence des 
Etats-Unis en novembre 1860 est a I'origine d 'une 

■Jsuite d 'evenem ents qui, pendant plusieurs annees, 
va changer le mode d'emigration des saints des derniers 
jours vers I'Utah. A la suite de Lelection d'Abraham  Lin
coln, les Etats du Sud se separent de 1'Union et la guerre de 
Secession debute.

Pendant cette periode, les saints qui emigrent se posent 
beaucoup de questions. La guerre de Secession bloquera-t- 
elle 1'arrivee des bateaux en provenance d'Europe ? L'armee 
requisitionnera-t-elle tous les moyens de transport? Une 
grande partie des saints emigrants sont trop pauvres pour 
acheter leurs propres chariots et attelages de boeufs, et 
1'Eglise n 'a  pas de fonds pour en acheter, meme s'ils sont 
disponibles. Jusqu'alors, les emigrants ont utilise des char- 
rettes a bras peu couteuses, mais trop vulnerables aux 
intemperies et peu pratiques pour le transport de la nourri- 
ture. Les dirigeants de 1'Eglise doivent done mettre au point 
un  systeme nouveau et economique pour le transport en 
chariot des emigrants de 1861.

L'histoire de cette migration des saints des derniers jours 
en chariots dits «Down and back» ou «chariots aller-retour» 
constitue une epopee qui couvre 1'Europe, 1'ocean Atlanti- 
que et 1'Amerique, dans laquelle les membres de 1'Eglise de 
nombreux pays participent au rassemblement des saints en 
Utah.
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e ve:nir les saints 
LJtalh (1861)

Premier tableau: Les Etats de PEst

Cet article s'inspire en partie de Kindred Saints, de 1'auteur 
(Salt Lake City, Eden Hill, 1982, pp. 124-152) et de

«The Great Florence Fit-out of 1861», du meme 
auteur, prevu pour BYU  Studies, universite 

Brigham Young, Provo, Utah.

/

En ecoutant precher Bernhard Schettler a Williamsburg 
(Brooklyn), WUhelmina Bitter et son mari Traugott, tous 
deux nes dans I'Eglise baptiste, se dem andent pourquoi les 
mormons, ou n 'im porte qui d 'autres, veulent se rendre 
dans le desert de I'Utah. Mais leurs amis, les Blummell, ont 
jeune et prie au sujet de I'Eglise et ils ont retpi un temoignage 
quand les pieces ou ils priaient «sont de venues lumineuses». 
Frere et soeur Bitter re^oivent bientot leur temoignage et 
sont baptises avec les Blummell. Au printemps 1861, labran- 
che de frere Schettler, composee de convertis allemands de 
New York, comprend non seulement les Bitter et les Blu- 
mell, mais aussi plusieurs autres families, qui ont hate de 
prendre la route pour le desert de I'Utah [1].

Erastus Snow et Orson Pratt, du Conseil des Douze, trou- 
vent que la plupart des saints residant dans les Etats de 1'Est, 
a la difference des convertis de frere Schettler, n 'etaient pas 
tres enthousiastes pour em igrer; a la fin de 1'annee 1860, les 
apotres essaient d 'encourager les saints de 1'Est a «s'assem- 
bler en Sion». Entre-temps, a Philadelphie, John D. T. McAl
lister reussit a enthousiasmer plusieurs centaines de saints 
de la Pennsylvanie a aller vers 1'ouest [2].

Les saints qui hesitent sont plus decides apres avoir 
entendu parler de la prise de fort Sumter, en Caroline du 
Sud, par 1'armee confederee, le 14 avril. Erastus Snow quali-
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fie les coups de feu tires a fort Sumter «d'argument de poids» 
convaincant les saints de fuir vers TUtah pour trouver la 
securite [3].

Lucius Scovil, qui travaille dans les Etats de New York et 
du New Jersey quand la guerre eclate, envoie immediate- 
ment des copies de la prophetie de 1832 de Joseph Smith sur 
la guerre de Secession (voir D&A 87) a plusieurs membres 
de sa famille, qui ne sont pas de I'Eglise. Dans son journal, 
il ecrit que 1'appel pressant du president Lincoln pour ras- 
sembler des troupes trouble beaucoup de gens de 1'Est. «On 
entend partout, ecrit-il, le cri de guerre et de sang.» Lucius 
Scovil conseilla aux saints de 1'Est de «mettre en regie leurs 
affaires et de quitter Babylone» des le printemps [4],

Le 26 avril, une lettre anonyme contenant des menaces 
contre les mormons decide Orson Pratt et Erastus Snow a 
annuler des reunions publiques de I'Eglise dans la region de 
New York. Des emeutiers favorables au Sud detruisent des 
voies ferrees a Baltimore, et les apotres commencent a crain- 
dre que la guerre n'em peche les saints d'emigrer.

Deuxieme tableau: Salt Lake City

Le 23 avril 1861, un jour apres 1'arrivee de la nouvelle de la 
prise de fort Sumter, 200 chariots et 1700 boeufs partent de 
la vallee du lac Sale pour Florence, dans le Nebraska, pour 
servir de moyen de transport aux centaines de saints neces- 
siteux qui emigrent.

Au debut de fevrier, Brigham Young demande aux parois- 
ses de I'Utah de preter des chariots et des boeufs pour le 
voyage de six mois, en echange d 'u n  credit sur le fonds de 
dime. Soixante-quinze paroisses, presque toutes celles

d'U tah, fournissent un chariot equipe et un  attelage de 
boeufs, et la plupart en fournissent meme deux ou plus. Ces 
chariots «aller-retour» constituent quatre «convois» de 
I'Eglise, dont les capitaines sont des veterans de la piste des 
mormons: Joseph W. Young, John R. Murdock, Joseph 
Horne et Ira Eldredge.

Des jeunes gens acceptent de mener les chariots. Brigham 
Young lui-meme propose plusieurs equipiers, parmi les- 
quels Zebulon Jacobs, age de 19 ans, qui commente dans son 
journal les difficultes et les triomphes de son voyage. A qua
tre endroits sur la route, les quatre convois deposent des 
tonnes de farine, fournies egalement par des paroisses 
d'U tah, pour nourrir les saints sur le chemin du retour.

Troisieme tableau: Copenhague

Au debut de 1'annee 1861, le president de la mission scan- 
dinave, John Van Cott, fait appel a ceux qui esperent emi- 
grer, leur dem andant de se rendre sur les quais de Copenha-

* * ^  > 1 1 *  ! i j  i n  11 i j  n j

_ i EBl
1

46



gue a la fin d'avril. C 'est au cours de ce mois que Ton revolt 
la nouvelle de la guerre en Amerique. Le president Van Cott 
reserve le vapeur de la Baltique, le «Valdemar» et, le 9 mai, 
s'assure de rem barquem ent de plus de cinq cent cinquante 
saints en partance pour Kiel, sur la cote nord de I'Allema- 
gne. Prenant un autre bateau a vapeur, il arrive a Kiel avant 
les saints et il retient un  train pour eux. Le groupe d'emi- 
grants se rend ensuite a Hambourg, ou les voyageurs 
s'em barquent sur deux navires de la mer du Nord, l'«Euge- 
nie» et le «Brittannia», pour se rendre a Hull et a Grimsby, 
sur la cote est de 1'Angleterre, ou ils doivent rencontrer les 
autres saints d 'Europe pour faire ensemble la traversee de 
1'Atlantique.

Quatrieme tableau: Liverpool

En Angleterre, vers la fin de 1'annee 1860, le president du 
district de Norwich, William Jeffries, ressent «l'esprit d'emi- 
gration» [5]: il est releve de son poste, epouse sa fiancee.

Mary, puis ensemble ils font leurs bagages et arrivent a 
Liverpool le 11 avril 1861. A peu pres en meme temps, a Bir
mingham, F. W. Blake et une centaine d 'autres saints pren- 
nent le train pour Liverpool «parmi les cris d 'adieu et les cha
peaux et les mouchoirs qui s'agitent» [6].

Pour faire passer en Amerique les emigrants mormons 
dont le nombre va croissant, le president de la mission 
d'Europe, George Q. Cannon, fait reserver trois navires a 
Liverpool, les fait charger de provisions, nomme des offi- 
ciers mormons et supervise 1'embarquement et les departs 
des emigrants.

Le 16 avril, le president Jeffries et 378 autres saints 
s'em barquent sur le «Manchester». F. W. Blake et 623 autres 
saints suivent le 23 avril sur l'«Underwriter». Trois semaines 
plus tard, apres avoir traverse 1'Angleterre en partant de 
Hull dans un  train sans confort, le convoi scandinave du 
president Van Cott arrive a Liverpool. Le 16 mai, il se joint au 
groupe principal de 955 saints en partance, sur le «Monarch 
of the Sea». Un total d 'environ 2000 saints d'Europe arrive 
a New York apres cinq a sept semaines de traversee sur les 
trois navires.

Cinquieme tableau: A travers 1'Amerique 
en guerre de Secession

Apres leur arrivee a New York, les trois groupes de saints 
europeens se rattachent a un quatrieme groupe de saints en 
provenance des Etats de 1'Est a New York. A New York, les 
agents de 1'emigration de 1'Eglise canalisent les quatre grou
pes comprenant trois mille saints au total vers des peniches
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qui les transportent au depot de Jersey City. Puis ils vont en 
train jusqu'a Dunkirk, au nord-est dans 1'Etat de New York, 
puis vers 1'ouest en longeant le lac Erie jusqu'a Chicago, 
puis vers le sud-ouest jusqu 'au Mississippi a Quincy (Illi
nois), a 80 kilometres au sud de Nauvoo qui est abandonnee. 
Les saints descendent alors le fleuve en bateau sur trente- 
trois kilometres jusqu'a Hannibal (Missouri) ou ils repren- 
nent le train jusqu'a St-Joseph, en traversant le Missouri. 
Pendant deux ou trois jours, ils remontent ensuite le Mis
souri en bateau jusqu 'a Florence (Nebraska). II faut dix jours 
pour venir de New York: on change six fois de train et on 
prend deux fois le bateau. La traversee de 1'Amerique 
jusqu 'a la Frontiere est fatigante, peu hygienique et incon- 
fortable. Les groupes du «Manchester» et de l'«Underwri- 
ter» arrivent a New York et en repartent en mai. Le groupe 
de saints de 1'Est, y compris un adolescent du nom de Tho
mas Griggs (qui composera plus tard le cantique, «Elevons 
nos chants joyeux»), et soixante saints de Boston ainsi que 
des membres de la branche allemande de frere Schettler, 
partent le 11 juin. Le lendemain, le president McAllister et 
trois cents saints de la Pennsylvanie se joignent au train du 
groupe de 1'Est. Enfin, le 20 juin, les derniers, les passagers 
du «Monarch», partent de New York en train, juste a temps 
pour rejoindre les chariots «aller-retour».

Au cours de leur traversee de Jersey City a Florence, les 
saints peuvent voir clairement les signes de la guerre de 
Secession. Le 11 juin, a la gare de Jersey City, les saints de 
Boston rencontrent «un regiment de soldats de New York 
allant au front» qui se moquent d'eux [7]. Comme le gouver- 
nem ent «requisitionne les moyens de transport pour les 
troupes», les saints ont du mal a se procurer assez de place 
dans les trains. A Elmira (Etat de New York), George Ottin- 
ger, 1'un des saints de Pennsylvanie qui devient par la suite 
un celebre artiste en Utah, «a une rixe avec un  soldat» qui 
importune deux mormones [9]. Pres de Chicago, le train 
passe a cote d'«une potence a laquelle est fixee une corde ef 
une inscription: <Mort aux traitres>» [10].

Q uand les emigrants franchissent le Missouri, ils voient 
des troupes en faction pres d 'u n  canon qu'ils ont pris aux 
Sudistes, et ils apprennent qu 'un  officier rebelle est detenu 
dans le depot ferroviaire. Presque a chaque ville et a chaque 
pont, ils trouvent des sentinelles, et le bruit court que des 
soldats rebelles ont tire sur des trains de voyageurs. Thomas 
Griggs ecrit que Chillicothe (Missouri) «a Tapparence d 'une 
ville prise, tous les commer^ants ayant ferme boutiques et 
les rues etant patrouillees par des hommes en arme, tous 
plus saouls les uns que les autres» [11]. Griggs ajoute que 
«Tesprit de secession est partout evident» et que le drapeau 
americain et le drapeau rebelle sont hisses tour a tour au mat 
de la ville [12].

La guerre a reduit le trafic fluvial sur le Missouri, ce qui 
contraint les emigrants a surcharger les bateaux a vapeur 
disponibles. George Ottinger ecrit que «les gens s'entassent 
en proue, sur les passerelles longitudinales et transversales 
et partout» [13].

Vers la mi-juillet, Lucius Scovil et Orson Pratt s'empres- 
sent de rejoindre les derniers chariots de saints des derniers 
jours a Florence, mais aucun train ne roule dans le Missouri. 
Les Sudistes ont brule les ponts et arraches les voies ferrees 
et les deux saints doivent se rendre a Florence en diligence. 
Si les saints qui avaient pris le train etaient arrives un  mois 
plus tard dans le Missouri, la guerre les auraient empeches 
d'atteindre Florence.

Sixieme tableau: Florence

En mai, juin et juillet 1861, environ quatre mille saints 
venus de Test et deux mille chariots «aller-retour» venus de 
Touest convergent a Florence. Un camp d 'equipem ent avec 
magasins, entrepots, lieux d'hebergem ent, enclos pour les 
animaux, machines a peser, hangar et aussi des agents de 
TEglise pour diriger les services y a ete installe.

Le camp a ete etabli sous la direction de Jacob Gates. A la 
demande de Brigham Young, il est arrive d'Angleterre a 
New York en fevrier. II y a fait des reservations pour le 
voyage en train des emigrants qui arrivent d'Europe en mai 
et en juin; il a pris le temps d'aller voir un  ancien ami 
d'enfance pour lui montrer un  exemplaire de la prophetie de 
Joseph Smith sur la guerre de Secession. A Chicago, frere 
Gates achete, pour 7300 dollars, cent onze chariots en pieces 
detachees de la compagnie de Peter Schuttler, a livrer a Flo
rence en juin.

Q uand frere Gates arrive a Florence au debut d'avril, il 
apprend la nouvelle deprimante de la prise de fort Sumter. 
Le 24 avril, il voit des soldats qui viennent de fort Kearney 
(Nebraska) et qui vont vers Test. «L'esprit de la guerre 
monte», ecrit-il, «et on dirait que le pays est envahi par la 
peur d 'une  catastrophe eventuelle» [14].

Le 5 mai, il apprend combien d'equipes viennent de Salt 
Lake. Sans savoir le nombre d'em igrants a attendre a cause 
des retards possibles, il ouvre un  entrepot et le remplit de 
provisions et d 'equipem ent pour le trajet.

Le premier groupe d'em igrants, les saints ayant fait la tra
versee sur le «Manchester», arrive a Florence le 24 mai. Frere 
Gates les aide a se procurer des chariots, a former un convoi 
independant et a se mettre en route vers Touest le 29 mai. Le 
deuxieme groupe d'em igrants, les passagers de T«Underw- 
riter», arrivent a Florence le 3 juin, suivis des saints des Etats 
de TEst, le 20 juin. Pendant ce temps, les chariots en prove
nance de TUtah entrent dans Florence entre le 16 et le 30 
juin, comme prevu. Le dernier groupe d 'em igrants, les pas
sagers du «Monarch», arrivent le 2 juillet.

Frere Gates, Orson Pratt, Erastus Snow et le capitaine 
Young sont surpris du nombre important d'emigrants. 
Frere Snow estimait que trois cents chariots suffiraient: il 
s 'est trompe, en fait, de trois cents chariots. Le 2 juillet, le 
camp d'equipem ent de Florence contient plus de 2500 
saints: des Allemands, des Suisses, des Italiens, des 
Danois, des Suedois, des Norvegiens, des Ecossais, des
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Gallois, des Anglais, des Irlandais et des Canadiens. Les 
saints qui ne peuvent pas acheter leur chariot et leur attelage 
acceptent de voyager dans les compagnies «aller-retour». Le 
capitaine Joseph W. Young est charge de la vente des billets 
et du chargement des quatre convois de chariots, ce qui per- 
met a frere Gates de superviser I'equipement des convois 
independants.

Pendant qu'ils attendent leur affectation, les emigrants 
m ontent les chariots Schuttler, construisent un hangar 
public et cousent les baches des chariots et les tentes. Pour 
nourrir les saints et approvisionner les chariots, les aides de 
frere Gates se procurent le necessaire dans les magasins de 
la region: 5900 kilogrammes de sucre, 1300 kilogrammes de 
pommes, 1500 kilogrammes de jambon et 7500 kilogram
mes de lard.

Pendant la fin du mois de juin et le debut du mois de juil- 
let, six convois independants et les quatre convois de cha
riots «aller-retour» sont prets. Dans les registres de la com- 
pagnie du fonds perm anent de 1'emigration, les represen- 
tants de I'Eglise inscrivent les prets et les credits pour la 
nourriture, les reserves et le cout du trajet pour les passagers 
dans le besoin, dont plus de six cents chefs de famille. On 
informe les passagers des convois de I'Eglise du chariot dans 
lequel ils voyagent, et chaque chariot prend de six a douze 
personnes. Le voyage coute quatorze dollars pour les adul- 
tes et sept dollars pour les enfants de moins de huit ans.

Chaque passager a droit a vingt-cinq kilogrammes gratuits 
de bagages et doit payer dix cents par kilogramme supple- 
mentaire.

Une soeur ecrit que, dans son chariot, ce qui ne sert pas 
quotidiennement est place au centre, jusqu 'a hauteur 
d'arceau, divisant le chariot en deux appartements [15]. Les 
marmites sont fixees sous le chariot. Les groupes campent 
en dehors de Florence jusqu 'a leur depart, preparant leur 
nourriture sur des feux de bois et apprenant a diriger les 
attelages de boeufs.

Les convois de chariots «aller-retour» s'ebranlent pendant 
les deux premieres semaines de juillet. Jacob Gates ferme le 
camp de Florence et le quitte le 17 juillet, quatre jours avant 
la premiere bataille importante de la guerre de Secession. 
Douze convois, soit 624 chariots ont deja quitte Florence, 
emportant 3900 emigrants, dont 1000 des Etats de 1'est, 
1000 de 1'Europe et 1000 «independants» qui sont arrives a 
Florence par leurs propres moyens. Environ 1700 emigrants 
se sont rendus en Utah par les quatre convois de chariots 
«aller-retour».

Septieme tableau: La piste mormone

La piste de 1600 kilometres suivie par les emigrants est 
parallele a la rive nord de la Platte River qui traverse le 
Nebraska et une partie du Wyoming. Elle suit ensuite la



Sweetwater jusqu'a la moitie du Wyoming jusqu'a South 
Pass et coupe ensuite vers le sud-ouest vers fort Bridger, et 
entre dans TUtah par des montagnes roccailleuses de 2300 
metres d 'altitude. A la moitie du voyage, le convoi croise des 
troupes qui ont ete stationnees en Utah et dont les hommes 
et les chariots de bagages se dirigent vers Pest et le front.

Les emigrants, pour la plupart, voyagent sans danger. 
Bien qu'ils rencontrent quelques problemes, la plupart des 
emigrants arrivent a Salt Lake City en bonne sante et saufs. 
James H. Linford, emigrant venu d'Angleterre, ecrit: «Les 
journees de voyage passent et se ressemblent» et «en fin de 
compte, le trajet est agreable pour ceux qui sont robustes et 
en bonne sante». II fait remarquer que «tous ceux qui en 
etaient capables ont marche de Florence a PUtah» [16].

Les cochers venus de PUtah que Pon appelle les «Utah 
Boys», sont des gardens un peu frustres, d 'apres les saints 
venus d'Europe. Mais grace a eux, ce voyage est plus inte- 
ressant. Zeb Jacobs ecrit dans son journal qu 'un  homme a 
participe un soir a une «chasse au dahut» avec les jeunes 
cochers: «Nous Pavons arrete et nous avons decouvert qu'il 
appartenait au convoi d 'H eber P. Kimball qui etait a courte 
distance devant nous. Les gardens Pont persuade de chasser 
le lapin a la maniere des Yankees, e'est a dire en faisant un 
petit feu et en attendant, allonge par terre a cote du feu, que 
les lapins rentrent tout seuls dans un sac qu 'on  tient ouvert, 
en sifflant doucement de temps en temps. Les autres gar
dens se sont disperses pour rabattre les lapins, quand sou- 
dain les gardens ont pousse un hurlement. L'homme a 
pense que les Indiens Pattaquaient et il a pris ses jambes a 
son cou. II avait parcouru environ un kilometre quand nous 
Pavons arrete. II avait eu une belle peur!» [17].

Les convois de chariots arrivent a Salt Lake City vers aout, 
septembre et octobre. Les dirigeants de PEglise accueillent 
les nouveaux-venus et les «Utah boys» reprennent leur tra- 
vaux plus ordinaires. On met fin au systeme des chariots 
«aller-retour», et les chariots et les attelages sont rendus a 
leurs proprietaires d'U tah, qui beneficient en dedommage- 
m ent d 'u n  credit de plus de 200000 dollars sur le fonds de 
dime.

Les emigrants trouve rapidement un logement et du tra
vail. Des centaines d 'entre eux restent a Salt Lake City; 
d 'autres s'installent ailleurs en U tah : a St-George, a Tooele 
et a Lehi. Brigham Young est satisfait que 3900 emigrants, 
dont 1700 dans des chariots «aller-retour» tires par des 
boeufs de PUtah, soient arrives en Utah sans incidents; ce 
qui a epargne a PEglise des milliers de dollars qu'il aurait 
sinon fallu pour acheter les boeufs et les chariots. Frere 
McAllister a dit: «le fait d 'envoyer ces chariots de PUtah 
jusqu 'a Florence a ete une idee merveilleuse» [18].

De 1862 a 1868 (les chemins de fer desservent PUtah a par- 
tir de 1869), on voit arriver en Utah 24000 autres emigrants, 
dont 33 a 50 pour cent ont besoin de Paide PEglise, dans les 
chariots «aller-retour» provenant de PUtah.

La migration orchestree avec soin pendant les annees 1860 
fait honneur au genie d'organisateur et a Pinspiration de Bri-

gahm Young et des officiers qui Pont supervisee. Bien que 
d 'autres compagnies aient connu de grandes difficultes, ce 
sont les chariots «aller-retour» et les chariots independants 
qui se sont deplaces avec eux qui illustrent le mieux notre 
histoire de Pemigration. □
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Questions et reponses Suite de la page 33

temples a la fois dans la vieille Jerusalem 
et dans la nouvelle Jerusalem du comte 
de Jackson (D&A 84:4; 124:36).

4. L'apparition du Christ a Adam-ondi- 
Ahman. Avant le grand et terrible jour oil 
le Christ viendra pour reunir les siens et 
punir les mechants, avant de descendre 
ouvertement et publiquement, il appa- 
raitra, en prive et sans faire de bruit, a 
certains saints fideles de toutes les epo- 
ques, dans la vallee d'Adam-ondi- 
Ahman. La, ceux qui auront detenu les 
clefs et les pouvoirs depuis le temps 
d 'A dam  jusqu 'a present rendront 
compte de leur intendance. Ils rendront 
ces clefs a Adam qui, a son tour, remet- 
tra toutes les clefs au Christ. Ainsi, tout 
sera prepare pour que le Christ com
mence son regne millenaire (D&A 116; 
Daniel 7:9-14, 21,22).

5. La bataille d'Harmaguedon. 
Lorsqu'Israel sera rentre dans son pays, 
rassemble de parmi toutes les nations de 
la terre, et que la vieille Jerusalem aura 
ete rebatie avec le temple du Seigneur, 
surgira un  temps de grande iniquite et 
de grande destruction qui se terminera

par la bataille d 'Harm aguedon.
On a faussement suppose que le mille- 

nium commencera par le regne de la jus
tice, mais ce n 'est pas le cas. Le monde 
entier sera plonge dans 1'iniquite. Deux 
des prophetes de Dieu seront tues a 
Jerusalem, et leurs cadavres resteront 
dans la rue pendant trois jours et demi 
avant que Dieu les ressuscite d 'entre les 
morts (Apocalypse 11:8-11).

Selon la divine providence, les tribula
tions de Jerusalem egaleront ses peches: 
la ville sera prise, les maisons mises a 
sac, les femmes violees (Zacharie 14:2). II 
semble que seul les justes echapperont a 
la destruction et aux depredations.

Telle sera la scene de la grande bataille, 
la bataille d 'Harm aguedon. Cette bataille 
finale d 'une guerre religieuse, une 
guerre qui opposera les forces de Gog et 
de Magog a la cause d'lsrael et de son 
Christ, sera livree sur la plaine d'Esdrae- 
lon (Jizreel ou Meguiddo), dans le vieux 
pays de Palestine. Selon TApocalypse 
9:16, environ «deux myriades de myria- 
des» (c'est-a-dire deux cents millions) 
d'hom m es seront engages dans une 
bataille qui mettra aux prises toutes les 
nations de la terre. Au cours de cette

bataille, le Christ mettra le pied sur le 
m ont sacre des Oliviers, qui se fendra en 
deux. II secourera son peuple et punira 
les mechants. La defaite de Gog et de 
Magog representera la destruction finale 
des ennemis d'lsrael et la fin des nations 
et des royaumes terrestres. Peu apres, le 
Christ regnera en Roi des rois et Sei
gneur des seigneurs (Apocalypse 9; 
D&A 45:48; Apocalypse 19:14-16).

6. Signes et prodiges dans les cieux. Pres
que deux mille ans plus tot, Jesus avait 
parle a ses disciples, sur le mont des Oli
viers, des destructions qui s'abattraient 
sur Israel dans les derniers jours. II a 
annonce: «Aussit6t apres ces jours de 
detresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumiere, les etoiles tom- 
beront du del, et les puissances des 
cieux seront ebranlees» (JSM 1:33).

Ce sera alors le dernier grand signe, 
car il a ajoute: «Alors apparaitra dans les 
cieux le signe du Fils de THomme, et 
alors toutes les tribus de la terre se 
lam enteront; et elles verront le Fils de 
THomme venir dans les nuees du ciel, 
avec puissance et une grande gloire» 
(JSM 1:36). □



L'AMI DE TROY
par Sylvia H. Greenhalgh

Troy est venu de temps en temps d 
la Primaire comme pour verifier si son institutrice 

etait vraiment Id pour Vinstruire.
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Je suis sortie du bureau de I'eveque en 
me dem andant comment je pourrais 
jamais etre le genre de presidente de la 
Primaire que je venais de promettre a 

I'eveque que je serais. On m 'avait ensei- 
gne qu'avec 1'aide du Seigneur nous pou- 
vons faire tout ce qu'il demande de nous, 
mais cette fois-ci je sentais tout le poids de 
ma responsabilite.

Ce que j 'avais a faire en tout premier lieu 
c'etait dire a I'eveque qui je voulais 
comme conseilleres. Recemment installee 
dans la paroisse, je ne connaissais pas 
beaucoup de gens, bien que nous habi- 
tions 1'endroit ou mon mari avait ete 
eleve. Mais I'eveque m 'a  conseille de prier 
et de jeuner a ce sujet, et j'a i ete emerveil- 
lee de la fa<;on dont ce principe opere. Au 
cours de la semaine, je me suis sentie atti- 
ree par le nom de deux soeurs, qui sont 
devenues mes conseilleres. Avec le 
temps, j'a ip u  constaterl'influence du Sei
gneur dans cette affaire.

Ensemble, et avec 1'aide du Seigneur, 
nous avons choisi notre secretaire. C'etait 
une personne de confiance, tres aimable 
et mere de cinq enfants, toute devouee a 
1'Eglise. Nous savions que nous pouvions 
compter sur sa presence chaque semaine.

Notre premiere tache consistait a con- 
naitre chaque enfant et chaque instruc- 
trice personnellement. Nous avons 
remarque particulierement un garden de 
dix ans qui etait le seul eleve de sa classe. 
II s'appelait Troy. II avait eu toute une suc
cession d'instructrices et son assistance 
aux classes commen<;ait a diminuer. II 
s'absentait souvent, et plusieurs fois nous 
avons entendu ses instructrices d ire : 
«Pourquoi preparer une le<;on pour un 
seul enfant quand il ne vient que rare- 
m ent? Je perds mon tem ps.»

On a propose de faire monter ou de faire 
descendre Troy d 'une  classe afin qu'il se 
trouve parmi un groupe plus grand. Nous 
avons essaye les deux. Peu de temps 
apres, Troy n 'est plus venu du tout a la 
Primaire. Cela a ete pour nous une verita
ble perte. La presidence de la Primaire a 
decide de jeuner et de prier pour savoir 
comment aider Troy.

Une fois de plus, j'ai ete emerveillee de 
la fa^on dont ce principe opere. Lorsque 
nous nous sommes reunies, toutes nos 
pensees se sont tournees vers notre secre
taire, bien que nous nous demandions 
comment nous pourrions jamais la rem- 
placer.

Quand je lui ai parle, j'ai trouve qu'elle 
venait juste de terminer le cours de base 
de formation des instructeurs. Nous 
avons donne son nom a I'eveque en lui 
disant que nous etions sures que Jackie 
avait ete choisie par le Seigneur pour aider 
Troy. Elle a accepte la tache, sachant par- 
faitement que cette classe n'avait qu 'un  
seul eleve souvent absent. Comme nous 
elle avait entendu les autres instructrices 
dire a quel point Troy pouvait se montrer 
difficile et qu'il etait decourageant de 
n'enseigner qu 'a  un seul enfant. Nean- 
moins Jackie a entrepris ce travail pedago- 
gique avec beaucoup d'allant et d'affec- 
tion envers un enfant qui lui donnerait 
probablement peu de raisons de Taimer.

J'ai pris grand soin d'avertir Troy qu'il 
avait maintenant une nouvelle instruc- 
trice tres competente. Peu convaincu, il 
n 'est pas venu a la Primaire cette semaine- 
la ni la suivante.

Mais avec les semaines, Troy est venu de 
temps en temps a la Primaire comme pour 
verifier si son institutrice etait vraiment la 
pour Tinstruire lui tout seul. Jackie etait 
toujours la. Et bien souvent elle est allee 
chez Troy pour le faire venir.

Jackie priait souvent pour savoir com
m ent elle pourrait le toucher. Un soir 
qu'elle songeait a Troy avant de s'endor- 
mir, la pensee lui est venue avec force: 
«Sois son amie!»

Nous avons vu ce garden de dix ans 
revenir graduellement a la Primaire sous 
Tinfluence de Tamour. II semblait exister 
un  rapport particulier entre Troy et Jackie, 
son amie. Elle Ta instruit selon les metho- 
des eprouvees et usuelles et a utilise le 
programme du scoutisme pour creer des 
activites interessantes et amusantes pour 
Troy. Ces periodes instructives, de grande 
valeur, ont ete mises a profit au maximum 
par une instructrice devouee qui connais-

sait Timportance d 'u n  seul enfant. Et 
bientot Tassistance de Troy aux classes a 
ete parfaite.

Jackie est restee Tinstructrice de Troy, 
avan^ant avec lui jusqu 'au moment ou il a 
ete diplome de la Primaire. Tout le monde 
etait fier de lui. II y en avait peu qui 
savaient que sans les efforts d 'une instruc
trice bien particuliere, rien de cela ne serait 
arrive.

Peu de temps apres cela, Troy a eu une 
infection grave autour du coeur au point 
qu'il a du etre emmene au Centre medical 
des enfants de la Primaire, a Salt Lake 
City. Apres de nombreuses semaines, son 
etat a commence a s'ameliorer tout douce- 
ment. La mere de Troy se souvient que 
tout le monde etait etonne parce qu'il 
enseignait TEvangile aux infirmieres et 
aux autres malades autour de lui. II n'avait 
pas peur de les questionner au sujet de 
leurs croyances religieuses, et ses parents 
ont remarque qu'il enseignait les memes 
principes fondamentaux qu'il avait appris 
chez lui et de son instructrice a la Primaire.

Troy ne s 'est pas gueri, et e'est avec une 
grande douleur que nous avons appris 
qu'il etait mort. II n 'avait que treize ans. 
La paroisse et la communaute ont ete 
endeuillees a la nouvelle. Bien sur, ses 
parents, qui avaient espere et reve tant de 
choses pour Troy, ont ete les plus acca- 
bles.

Pour les funerailles, les parents de Troy 
ont choisi pour Teloge quelqu'un qui avait 
ete particulierement proche de lui, son 
instructrice a la Primaire. Quand elle a 
parle ce jour-la, tout le monde a senti a 
quel point elle avait aime Troy, et nous 
avons compris pourquoi il avait repondu a 
un  tel amour.

Les annees ont passe, mais je n 'ai jamais 
oublie cette experience. Je sais que les 
ames ont une grande valeur aux yeux de 
notre Pere celeste. C 'est un temoignage 
que je conserverai toujours a cause de 
Troy et de Jackie. □

Sylvia H. Greenhalgh, mere de cjuatre enfants, 
enseigne au departement des Rapports sociaux dans 
sa paroisse de Parker (Idaho).
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Au-dela 
du voile
par Robert L. Millet

Lors de la conference generale d'avril 
1976, le president Spencer W. Kim
ball a annonce que deux revelations 

avaient ete ajoutees a la Perle de Grand 
Prix. Ces deux revelations -  la vision qu 'a 
eue Joseph Smith, en 1836, du royaume 
celeste, et celle de Joseph F. Smith, en 
1918, de la redemption des morts -  ont ete 
incorporees plus tard dans les Doctrine et 
Alliances sous les numeros 137 et 138. Au 
sujet de cette annonce par le president 
Kimball, Boyd K. Packer, du College des 
douze apotres, a declare: «Nous vivrons 
pour en sentir 1'importance; nous dirons a 
nos petits-enfants et a nos arriere-petits- 
enfants, et nous ecrirons dans nos jour- 
naux intimes, que nous etions sur la terre 
et que nous nous souvenons quand cela a 
eu lieu» (Discours adresse au personnel 
du Departement de I'enseignement de 
I'Eglise, le 14 octobre 1977).

Les additions aux Doctrine et Alliances 
sont rares. Depuis le manifeste du presi
dent Wilford Woodruff, en 1890, I'Eglise 
n 'avait pas eu 1'occasion d'accepter une 
nouvelle revelation comme partie inte- 
grante de nos ouvrages canoniques.

Un examen approfondi de la fa^on dont 
nous avons obtenu ces revelations et de 
leur contenu pourra nous aider a com- 
prendre pourquoi elles sont maintenant 
incorporees aux Doctrine et Alliances.

La vision du royaume celeste 
(D&A 137)

Le cadre historique de la vision du 
royaume celeste re^ue par Joseph Smith 
est riche en inspiration et en information. 
En 1833, le Seigneur a rappele aux saints 
qui se trouvaient a Kirtland son comman- 
dem ent de «construire une maison, mai- 
son dans laquelle j'ai le dessein de doter 
du pouvoir d 'en  haut ceux que j 'ai choisis» 
(D&A 95:8). Apres la construction du tem

ple de Kirtland, le Seigneur a recompense 
leurs sacrifices par une effusion merveil- 
leuse de verite et de lumiere. Un historien, 
saint des derniers jours, a decrit recem- 
ment cette periode remarquable de notre 
histoire:

«Au cours d 'une periode de quinze 
semaines, a partir du 21 janvier jusqu 'au 
le r mai 1836, il y a eu probablement plus 
de saints des derniers jours qui ont eu des 
visions et qui ont ete temoins de manifes
tations spirituelles extraordinaires qu 'a 
n 'im porte quelle autre epoque de 1'his- 
toire de I'Eglise. On rapporte que des 
saints ont vu des etres celestes lors de dix 
reunions differentes tenues au cours de 
cette periode. Beaucoup ont affirme avoir 
vu des anges au cours de huit de ces reu
nions ; pendant cinq de ces services, plu- 
sieurs personnes ont temoigne de 1'appa- 
rition de Jesus, notre Sauveur. Tandis que 
les saints communiaient ainsi avec les 
armees celestes, beaucoup ont prophe- 
tise, certains ont parle en langues et 
d 'autres ont re<;u le don d'interpretation 
des langues» (Milton V. Backman, Jr, The 
Heavens Resound: A History of the Latter-day 
Saints in Ohio, page 285).

Le jeudi soir, 21 janvier 1836, le pro- 
phete et un certain nombre de dirigeants 
de I'Eglise de Kirtland et du Missouri se 
sont reunis dans le temple. Apres les onc- 
tions et apres que tous les membres de la 
presidence eussent impose les mains au 
prophete en pronon^ant de nombreuses 
benedictions et propheties, une vision 
glorieuse s 'est montree tout a coup aux 
dirigeants qui etaient rassembles (voir 
History of the Church,2:379-380).

«Les cieux s'ouvrirent a nous, et je vis le 
royaume celeste de Dieu et la gloire de ce 
royaume, si ce fut dans mon corps ou hors 
de mon corps, je ne sais.

«Je vis la beaute transcendante de la 
porte par laquelle les heritiers de ce

Deux 
revelations 
des derniers 
jours

royaume entreront, porte qui etait sem- 
blable a des flammes tournoyantes;

«Et aussi le trone flamboyant de Dieu 
sur lequel etaient assis le Pere et le Fils.

«Je vis les belles rues de ce royaume, qui 
paraissaient pavees d'or» (D&A 137:1-4).

Cette vision du royaume celeste n 'etait 
pas tres differente de celle de Jean le reve- 
lateur, a qui il fut donne de voir la cite 
sainte, la terre dans son etat sanctifie et 
celeste. «Les fondements de la muraille de 
la ville», ecrit Jean, «etaient ornes de pier- 
res precieuses de toute espece». Et plus 
lo in : «La place de la ville etait d 'o r pur, 
comme du verre transparent)) (Apo
calypse 21:19, 21).

Joseph continue son recit de la vision:
«Je vis notre pere Adam, et Abraham, et 

m on pere et ma mere, mon frere Alvin, qui 
repose depuis longtemps,

«Et me demandai comment il se faisait 
qu'il avait obtenu un  heritage dans ce 
royaume, attendu qu'il avait quitte cette 
vie avant que le Seigneur eut etendu la 
main pour rassembler Israel pour la 
seconde fois, et n 'avait pas ete baptise 
pour la remission des peches» (versets 
5,6).

La vision de Joseph etait celle du futur 
royaume celeste. II a vu ses parents dans le 
royaume des justes, alors qu'ils etaient 
tous deux encore en vie en 1836. II est inte- 
ressant de savoir que le pere de Joseph 
Smith se trouvait avec son fils dans la 
meme salle lorsque la vision a ete re^ue.

Le prophete a vu aussi son frere Alvin. 
Alvin Smith etait le premier-ne de Joseph, 
pere, et de Lucy Mack Smith. II etait d 'u n  
caractere heureux et aimant, et il essayait 
constamment d 'aider sa famille dans ses 
difficultes financieres.1 Le prophete a 
decrit plus tard son frere aine comme un 
homme dans lequel il n 'y  avait point de 
fraude (History of the Church, 5:126) et 
comme «un tres bel homme, surpasse seu-
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lement par Adam et Seth» (History of the 
Church, 5:247).

Sur le point de mourir, Alvin a demande 
que chacun des enfants Smith vienne a 
son chevet pour recevoir son dernier con- 
seil et Texpression finale de son amour. 
Selon le recit qu 'en  fait la maman Smith 
dans son History of Joseph Smith, «quand il 
en est venu a Joseph, il lui a d it : <Je vais 
bientot m ourir; la detresse que je ressens 
et mes propres sentiments me disent que 
la fin est proche. Je veux que tu sois sage et 
que tu fasses tout ce que tu peux pour 
obtenir les annales. [Joseph avait re<pi la 
visite de Moroni moins de trois mois aupa- 
ravant.] Sois fidele a accepter les instruc
tions et a garder les commandements qui 
te sont donnes.>»

Alvin est mort le 19 novembre 1823. 
Lucy Mack Smith decrit les sentiments de 
deuil qui ont accompagne son deces: 
«Alvin etait d 'u n  naturel exceptionnelle- 
ment bon et aimable, de sorte que tout le 
voisinage ou il habitait a ete plonge dans la 
desolation et les lamentations.»

Etant donne qu'Alvin etait mort sept 
ans avant 1'organisation de 1'Eglise et 
n'avait pas ete baptise par 1'autorite qui 
convenait, Joseph s 'est demande, au 
cours de sa vision, comment il se faisait 
que son frere pouvait ainsi arriver au plus 
haut degre du ciel.

«C'est alors que me parvint la voix du 
Seigneur, disant: Tous ceux qui sont 
morts sans connaitre 1'Evangile, qui 
I'auraient re<;u s'il leur avait ete permis de 
demeurer, seront heritiers du royaume 
celeste de D ieu;

«En outre, tous ceux qui mourront dore- 
navant sans le connaitre, qui I'auraient 
re<;u de tout leur coeur, seront heritiers de 
ce royaume,

«Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les 
hommes selon leurs oeuvres, selon les 
desirs de leur coeur» (D&A 137:7-9).

Joseph a ainsi appris que chaque per- 
sonne aura 1'occasion -  ici-bas ou dans 
1'au-dela -  d'accepter et d 'appliquer les 
principes de 1'Evangile de Jesus-Christ. 
Cette vision a confirme de nouveau que le 
Seigneur jugera les hommes non seule- 
ment d 'apres leurs actions, mais aussi 
d 'apres leur attitude: les desirs de leur 
coeur (voir aussi Alma 41:3).

Une autre doctrine, profonde et belle, 
exprimee dans cette vision du royaume 
celeste, c 'est celle qui concerne le sort des 
enfants qui m eurent. «Et je vis aussi que 
tous les enfants qui m eurent avant de par- 
venir a 1'age de responsabilite sont sauves 
dans le royaume celeste de Dieu» (D&A 
137:10).

Cela confirme ce que d'anciens prophe- 
tes avaient enseigne. Un ange avait appris 
au roi Benjamin que «le petit enfant qui 
meurt en bas age ne perit pas» (Mosiah 
3:18). Et, apres avoir decrit 1'etat de ceux 
qui se leveront a la premiere resurrection, 
Abinadi ajoute tout simplement: «Et les 
petits enfants ont aussi la vie eternelle» 
(Mosiah 15:25).

Une revelation ret^ue par Joseph Smith 
en septembre 1830 avait indique que «les 
petits enfants sont rachetes depuis la fon- 
dation du monde par I'entremise de mon 
Fils unique» (D&A 29:46; voir aussi JSM 
19:13-15). Et Joseph a enseigne en 1842 
que «le Seigneur en enleve beaucoup tan- 
dis qu'ils sont encore dans leur tendre 
enfance, afin qu'ils echappent a 1'envie de 
1'homme et aux chagrins et aux maux du 
monde actuel; ils etaient trop purs et trop 
beaux pour vivre sur la terre ; c 'est pour- 
quoi, tout bien considere, au lieu de nous 
lamenter nous avons toute raison de nous 
rejouir, car ils sont delivres du mal et nous 
les retrouverons bientot» (Enseignements 
du Prophete Joseph Smith, page 158). Ces 
enfants sortiront du tombeau comme ils y 
ont ete couches, enfants (voir Enseigne
ments du Prophete Joseph Smith, page 298). 
Dans leur etat ressuscite, ils ne devront 
pas faire face aux memes difficultes que 
nous dans notre etat mortel, mais ils conti- 
nueront leur progression pour recevoir les 
plus hautes et les plus grandes benedic
tions de 1'exaltation qui accompagnent la 
continuation eternelle de la cellule fami- 
liale.

Quatre ans et demi apres avoir re<;u la 
vision du royaume celeste, Joseph, le pro
phete, a prononce son premier sermon en 
public sur le sujet du bapteme pour les 
morts. Un des temoins nous a laisse le 
recit su ivant:

«J'etais present lorsque le prophete 
Joseph a fait un discours sur le bapteme 
pour les morts, le 15 aout 1840. II a lu la 
plus grande partie du 15e chapitre de 
1'epitre aux Corinthiens et a observe que 
1'Evangile de Jesus-Christ apportait la 
bonne nouvelle d 'une grande joie. . . II a 
aussi dit que I'apotre [Paul] parlait a des 
gens qui comprenaient le bapteme pour 
les morts, car cela se pratiquait parmi eux. 
II a continue en disant que les gens pou- 
vaient maintenant agir en faveur de leurs 
amis qui etaient decedes, et que le plan du 
salut etait con^u pour sauver tous ceux qui 
etaient dispose a se plier aux conditions de 
la loi de Dieu. II a continue de la sorte et a 
donne un  tres beau discours» (Andrew F. 
Ehat and Lyndon W. Cook, The Words of 
Joseph Smith, page 49).

Un mois apres ce sermon, Joseph 
Smith, pere, est decede. Juste avant sa 
mort il a demande que quelqu'un soit bap
tise en faveur de son fils aine, Alvin. 
Hyrum Smith a exauce les derniers sou- 
haits de son pere et a ete baptise pour 
Alvin en 1840 et une fois encore en 1841. 
Alvin a re<;u la dotation par procuration le 
11 avril 1877 et a ete scelle a ses parents le 
25 aout 1897.

Vision de la redemption des morts 
(D&A 138)

Les verites revelees au debut au pro
phete Joseph Smith ont continue d'etre 
amplifiees «ligne apres ligne» apres sa 
mort. Le Seigneur a revele au neveu du 
prophete, Joseph F. Smith, des details 
supplementaires sur la fa^on dont 1'Evan
gile est preche dans le monde des esprits.

Au cours des six derniers mois de sa vie, 
le president Joseph F. Smith souffrait des 
effets de 1'age et passait beaucoup de 
temps dans son cabinet de travail a la mai- 
son de la Ruche, a Salt Lake City. Ses for
ces lui ont permis, cependant, d'assister a 
la conference generale d'octobre 1918. A 
la premiere session, il s 'est leve pour par- 
ler aux saints, et d 'une voix emue a 
declare:

«Je ne veux pas, je n 'ose pas essayer 
d 'entreprendre tout ce que j'ai a 1'esprit ce 
matin, et je remettrai a plus tard, si le Sei
gneur le veut, ma tentative de vous faire 
part de certaines choses que j'ai a coeur de 
vous dire. Je n 'a i pas vecu seul ces cinq 
derniers mois. Je me suis plonge dans la 
priere, la supplication, la foi et la determi
nation; et j'ai ete constamment en com
munication avec 1'Esprit du Seigneur.»

Selon son fils, Joseph Fielding Smith, 
auteur de sa biographie The Life of Joseph F. 
Smith, le president exprimait, en termes 
generaux, le fait qu 'au  cours des six mois 
precedents il avait re<;u de nombreuses 
manifestations. II avait fait part de 
quelques-unes a son fils. II avait regu une 
d'elles, la vision de la redemption des 
morts, le jour precedant [la conference], le 
3 octobre 1918. II 1'a couchee par ecrit 
immediatement apres la fin de la confe
rence.

L'attention de Joseph F. Smith a ete atti- 
ree sur la vie apres celle-ci a la suite de con
frontations frequentes avec la mort. Ses 
parents, Hyrum et Mary Fielding Smith, 
sont morts tous les deux quand il etait 
encore jeune homme. Parmi les tribula
tions qui ont suivi, il y a eu la mort de plu- 
sieurs de ses enfants. Joseph Fielding
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Smith a ecrit: «Quand la mort visitait son 
foyer, comme elle l'a  fait frequemment, et 
que ses petits lui etaient enleves, son deuil 
etait profond et son coeur brise, non pas 
comme ceux qui pleurent sans espoir, 
mais a cause de la perte de ses <joyaux 
precieux>, qui lui etaient plus chers que la 
vie elle-meme.»

Quelques mois avant que le president 
Smith receive la vision de la redemption 
des morts, son fils aine, Hyrum Mack 
Smith, membre du Conseil des douze 
apotres, etait mort a 1'age de quarante- 
cinq ans seulement. Cela avait ete un choc 
particulierement douloureux pour le pre
sident. Deja affaibli par 1'age, il avait subi 
«un des coups les plus cruels qu'il avait du 
supporter ».

Cependant, pendant une grande partie 
de sa vie, le voile qui le separait de la vie 
post-mortelle avait ete tres tenu. Jeune 
missionnaire a Hawaii, il avait eu un 
songe qui avait fortifie sa foi et son assu
rance. Au cours des annees qui ont suivi, 
cela l'a  aide a orienter sa vie et a obtenir 
Tassurance que ses travaux etaient accep- 
tables au Seigneur et a ses predecesseurs a 
la presidence de 1'Eglise. Dans ce songe, le 
jeune Joseph a rencontre son oncle, le pro- 
phete Joseph, et a ete fortifie dans son 
desir de se garder des souillures du 
monde. En outre, il a appris dans sa jeu- 
nesse que la separation entre la mortalite 
et Timmortalite est subtile et que le Sei
gneur permet frequemment la communi
cation entre les habitants des deux 
spheres.

Les trente derniers mois de la vie de 
Joseph F. Smith, d'avril 1916 a octobre 
1918, constituent une periode d'illumina- 
tion spirituelle intense. C 'est au cours de 
cette periode qu'il a donne a 1'Eglise quel
ques aper^us des plus importants et des 
plus inspirants de cette dispensation.

Lors de la conference generale d'avril 
1916, le president Smith a fait un discours 
remarquable intitule: «En presence du 
divin». II a parle de la proximite du monde 
des esprits et de 1'interet et de la sollici- 
tude que les esprits ont envers nous et nos 
travaux. II a souligne le fait que ceux qui 
ont travaille si diligemment dans leur etat 
mortel pour etablir la cause de Sion ne «se 
verront pas refuser' dans le monde 
d 'esprit la possibility de contempler les 
resultats de leurs travaux» depuis leur etat 
post-mortel. En fait «ils s'interessent aussi 
profondement a notre bien-etre 
d 'aujourd 'hui, sinon avec plus de capaci- 
tes, avec un interet bien plus grand, au- 
dela du voile que quand ils etaient dans la 
chair». La pensee capitale exprimee dans

ce sermon est probablement celle-ci: «Par- 
fois le Seigneur augmente la perspective 
que nous avons depuis notre point de vue 
et de ce cote-ci du voile, de sorte que nous 
sentons et paraissons nous rendre compte 
que nous pouvons voir au-dela du voile 
tenu qui nous separe de cette autre 
sphere» (Doctrine de I'Evangile, pages 
363-364).

En juin 1916, la Premiere Presidence et 
les Douze ont public, sous forme de bro
chure, un expose doctrinal intitule «Le 
Pere et le Fils», dans le but de rectifier les 
vues erronees sur la nature de la Divinite 
et surtout le role de Jesus comme «Pere».

Le president Joseph F. Smith a donne 
un de ses sermons les plus importants -  
«Etat des enfants dans la resurrection» -  
lors d 'une reunion de jeune tenue au tem
ple en fevrier 1918. Ce discours nous 
donne un apergu, non seulement du pou- 
voir et de la stature prophetique d 'u n  
homme prepare et verse dans la doctrine, 
mais aussi du coeur noble d 'u n  pere qui, 
ayant perdu des petits enfants et ayant 
pleure leur absence, se rejouit de 1'assu- 
rance que (1) les enfants sont des etres 
immortels, des esprits qui continuent a 
vivre et a progresser derriere le voile, et 
que, (2) comme l'a enseigne le prophete 
Joseph Smith, les enfants se leveront du 
tombeau comme ils s 'y  sont couches -  
enfants -  et qu'ils seront ensuite eleves 
jusqu 'a la maturite physique par de 
dignes parents. «Quelle benediction ces 
enfants ont ete pour moi», s 'est rejoui le 
president Smith, «et que je serai heureux 
de les rencontrer dans l'au-dela!»

Quelques mois plus tard, le jeudi 3 octo
bre 1918, le president Smith, qui gardait la 
chambre par suite d 'une maladie, lisait et 
meditait sur la nature universelle de la 
mediation et sur les mentions qu'avait fai- 
tes I'apotre Pierre a propos du ministere 
du Christ dans 1'au-dela. Le moment etait 
propice; la preparation de toute une vie et 
1'intensite du moment ont ete recompen
ses par un don divin: la vision de la 
redemption des morts.

»Tandis que je meditais sur ce qui est 
ecrit», dit le president, «les yeux de mon 
intelligence s'ouvrirent, 1'Esprit du Sei
gneur reposa sur moi, et je vis les multitu
des des morts, petits et grands» (D&A 
138:11).

Joseph F. Smith a vu «une foule innom- 
brable d'esprits des justes», les justes qui 
avaient vecu depuis Adam jusqu 'au midi 
des temps. Ils attendaient avec impatience 
1'avenement du Christ dans leur dimen
sion de vie et se rejouissaient devant 
1'imminence de leur resurrection (voir

versets 12 a 17). Ayant accompli le sacrifice 
expiatoire sur le Golgotha, le Seigneur des 
vivants et des morts passe en un clin d'oeil 
dans le monde des decedes. Ceux-ci, 
ayant «considere comme un  esclavage la 
longue separation de leur esprit d'avec 
leur corps» (voir verset 50, et aussi D&A 
45:17), sont, dans un  sens, en prison; 
meme les justes attendent «la delivrance» 
(voir versets 15,18). Ainsi, le Maitre vient 
proclamer «la liberte aux captifs qui 
avaient ete fideles» (verset 18). Comme 
Pierre l'a  declare, le Christ est alle de 
1'autre cote du voile pour «precher aux 
esprits en prison» (IPierre 3:19). Joseph 
Smith avait enseigne: «Hades, sheol, 
paradis, esprits en prison, tout cela ne fait 
qu 'une chose: c 'est un monde d'esprits» 
(Enseignements du prophete Joseph Smith, 
p. 251). Comme Bruce McConkie l'a  expli- 
que, dans cette vision «il est clairement 
expose que le monde d 'esprit tout entier, 
et pas seulement la partie appelee enfer, 
est consideree comme prison d'esprit» 
(L'Etoile, aout 1977). Neanmoins, le Christ 
donne aux esprits justes «le pouvoir de se 
lever, apres sa resurrection d 'entre les 
morts, pour entrer dans le royaume de son 
Pere pour y etre couronnes d'immortalite 
et de vie eternelle» (D&A 138:51).

Alors qu'il se demandait comment le 
Seigneur avait pu  enseigner I'Evangile a 
tant d 'am es dans le m onde des esprits au 
cours de cette breve periode separant sa 
mort de sa resurrection, le president 
Smith re^oit ce qui constitue un  point 
im portant de doctrine. II lui est donne de 
comprendre «que le Seigneur ne se ren- 
dait pas en personne pour les instruire, 
parmi les mechants et les rebelles qui 
avaient rejete la verite», mais qu'il «orga- 
nisa ses forces et nomma des messagers 
revetus de pouvoir et d'autorite» (voir ver
sets 29,30), afin que ceux-ci pussent porter 
le message de I'Evangile «a tous les morts 
aupres desquels il [le Seigneur] ne pouvait 
pas se rendre personnellement a cause de 
leur rebellion et de leur transgression» 
(verset 37). Les messagers choisis portent 
le message de I'Evangile a ceux qui, dans 
leur etat mortel, n 'o n t pas eu 1'occasion 
d'accepter ou de rejeter la verite et aussi a 
ceux qui ont rejete les prophetes sur la 
terre. On leur enseigne les premiers prin- 
cipes et ordonnances de I'Evangile (y 
compris la nature vicariale des ordonnan
ces), afin qu'ils soient juges et retribues 
suivant les memes normes divines appli- 
quees aux mortels (voir versets 31-34).

Le fait que le Christ ne s 'est pas rendu 
personnellement aupres des desobeis- 
sants, est un  point de doctrine presente a
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Les esprits des enfants qui 
sont morts continuent a 
vivre et a progresser 
derriere le voile. Us seront 
ressuscites enfants pour 
etre eleves par de dignes 
parents.

I'Eglise pour la premiere fois, dans cette 
vision, ce qui augmente notre comprehen
sion du travail qui se fait dans cette 
sphere. Cela confirme ce qui avait ete 
enseigne par Joseph Smith: les fideles 
dans cette vie continuent a enseigner et a 
precher dans le monde des esprits en 
faveur de ceux qui ne connaissent pas 
Dieu (voir verset 57). Selon ce que George 
Laub a rapporte dans son journal a la date 
du 12 mai 1844, le prophete Joseph a 
declare: «Or, tous ceux qui m eurent dans 
la foi se rendent a la prison des esprits 
pour precher a ceux qui ont subi la mort du 
corps, mais qui sont vivants en esprit; et 
ces esprits prechent aux [autres] esprits 
afin que ceux-ci puissent vivre selon Dieu 
dans I'esprit, et les hommes font I'oeuvre 
pour eux dans la chair» (Ehat and Cook, 
page 370). Joseph F. Smith avait enseigne 
cette meme doctrine maintes fois (voir 
Doctrine de TEvangile, page 110); il en 
etait devenu maintenant temoin oculaire.

A mesure que se deroule la vision, le 
president Smith reconnait les nobles et les 
grands depuis le commencement des 
temps, y compris Adam, Seth, Noe, Abra
ham, Esaie, les prophetes nephites ante- 
rieurs au Christ et bien d 'autres. En outre, 
il a vu Eve, notre mere, avec beaucoup de 
ses filles fideles. Le president Smith avait 
enseigne depuis des annees que les fem
mes instruisent les femmes dans le monde 
des esprits, comme elles le font dans les 
lieux sacres de cette terre (Doctrine de 
I'Evangile, page 388). Grace a cette vision, 
il est devenu temoin de ce fait.

Nous ayant decrit sa remarquable 
vision, confirm ation complete et detail- 
lee de la doctrine officielle de I'Eglise en ce 
qui concerne le salut pour les morts» 
(Bruce McConkie, L'Etoile, aout 1977, page 
8), le president Smith conclut sa contribu
tion doctrinale par son tem oignage: 
«C'est ainsi que la vision de la redemption 
des morts me fut revelee, et je rends 
temoignage, et je sais que ce temoignage

%

est vrai grace a la benediction de notre Sei
gneur et Sauveur, Jesus-Christ. J'ai dit. 
Amen» (D&A 138:60).

La vision a ete presentee a la Premiere 
Presidence, aux Douze et au patriarche 
president au cours d 'une reunion de con- 
seil tenue le jeudi 31 octobre 1918. Etant 
donne son etat de faiblesse, le president 
n 'a  pas pu y assister, mais a dem ande a 
son fils, Joseph Fielding Smith, de lire la 
revelation aux Autorites generales ras- 
semblees.

Frere James Talmage a rapporte ce qui 
suit dans son journal intim e: «A 1'unani- 
mite, le Conseil des Douze, avec les con- 
seillers dans la Premiere Presidence et le 
Patriarche president ont accepte et 
approuve la revelation comme la parole 
du Seigneur» (Journal de James E. Tal
mage, Archives de I'Eglise).

L'etat du president Smith s 'est aggrave 
au cours des premieres semaines de 
novembre 1918, et il est decede le 19 
novembre. A la conference generale sui- 
vante (avril 1919), frere Talmage a fait, 
avec emotion, Teloge du p resident: «Oii 
est-il maintenant?

«I1 lui a ete.per mis, peu de temps avant 
son trepas, d 'avoir un  apenpi de Tau-dela, 
et d 'apprendre ou il serait bientot a 
Toeuvre. Sur terre, il a ete predicateur de 
justice; aujourd 'hui il est toujours predi
cateur de justice. II a ete missionnaire 
depuis son adolescence, et il est toujours 
missionnaire aujourd 'hui parmi ceux qui 
n 'on t pas encore entendu TEvangile, bien 
que de la mortalite ils soient passes au

monde des esprits. Je ne puis le concevoir 
autrem ent qu'activement engage dans 
Toeuvre du Maitre.»

Conclusion

La vision de Joseph Smith, celle du 
royaume celeste, decrit un Dieu aimant 
qui a vraiment prepare plusieurs 
demeures.

La vision de la redemption des morts, 
par Joseph F. Smith, illustre de fa<;on 
remarquablement claire la maniere dont le 
Seigneur a «proclame la delivrance aux 
captifs» au midi des temps et decrit la 
methode par laquelle les doctrines du 
salut continuent a etre prechees au monde 
au-dela du tombeau.

Et c'est ainsi que Toeuvre de redemption 
se poursuit des deux cotes du voile. «C'est 
pour cela», a enseigne Pierre aux saints, 
«en effet, que les morts aussi ont ete evan
gelises, afin qu'apres avoir ete juges selon 
les hommes quant a la chair, ils vivent 
selon Dieu quant a Tesprit» (IPierre 4:6). 
□

Robert L. Millet, professeur adjoint d'Ecritures 
anciennes a Vuniversite Brigham Young, Provo 
(Utah). Son epouse, Shauna, et lui sont parents de 
cinq enfants.
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Page 59, en haut: 
Armando Palumbo Palerme 

(premier prix)

Page 59, en bas a droite: 
Alberto Pilolli, Genes 

(deuxieme prix)

Page 59, en bas a gauche: 
Claudio Bonaldo, Turin 

(troisieme prix)





Le cadeau 
de 
Baboe Kit
par Kathie Johnston Brough, 
selon le recit fait par Kitty 
de Ruyter

Joyeux anniversaire, ma petite Itte», a 
murm ure ma mere quand nous nous 
sommes eveillees ce matin-la dans un 
camp de concentration japonais, a Java 

(Indonesie). «Tu as neuf ans, m aintenant; 
tu es une grande fille. Nous pourrons 
bientot feter ton anniversaire en liberte, 
avec des gateaux, de la limonade et de la 
creme glacee. Tu verras!

«Tu as toujours ete une enfant bien par- 
ticuliere, nee de moi parce tu as une desti- 
nee a remplir. Tu es venue vivre sur la 
terre parce que tu as un but a atteindre. Ta 
vie a un  but, et tu n 'es dans ce camp que 
temporairement.» Tout doucement, ma 
mere a continue en disant qu 'un  jour la 
guerre finirait et la paix regnerait.

Ma soeur ainee, ma soeur cadette et mon 
petit frere etaient avec nous dans le camp 
depuis dix-huit mois, depuis que les sol- 
dats japonais nous avaient fait quitter 
notre maison. Nos trois freres aines se 
trouvaient dans un autre camp. Nous 
savions que mon pere se trouvait dans un 
camp au Japon ou aux Philippines, a cause 
de ses activites dans la resistance lors de 
Tinvasion de Tlndonesie.

J'etais deprimee et je me sentais seule. 
Le monde n 'etait pas juste! Nous etions 
enfermees derriere des barbeles, couver- 
tes de puces et de poux, assaillies par les 
mouches et les moustiques. Chaque per- 
sonne n'avait droit qu 'a  un metre cin- 
quante d'espace dans notre baraquement 
surpeuple et torride. Les gens se querel- 
laient et etaient desagreables, les enfants 
pleuraient toujours, et nous devions 
attendre notre tour pour aller aux latrines.

«Comment sera mon dixieme anniver
saire ?», me demandais-je. «Serai-je
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libre?» Je voulais tellement pouvoir mar
cher sur un beau tapis d 'herbe verte, m 'y 
rouler, la sentir! II serait si agreable de 
pouvoir chanter si je voulais, de pouvoir 
crier quand je voulais ou tout simplement 
d 'etre toute seule!

Unjour, lebesoin d'etre seule m 'apous- 
see a ne tenir aucun compte des avertisse- 
ments de ma mere, de rester pres de notre 
batiment. Je me suis eloignee en empor- 
tant mon seul b ien : un  baton. Ma mere se 
servait souvent de ce baton pour ecrire 
dans la poussiere, faisant ainsi un jeu de 
nous enseigner Talphabet. Elle nous 
racontait aussi des histoires de la Bible et 
des histoires sur ce que nous avions Thabi- 
tude.de faire auparavant ou sur ce qu'elle 
avait fait au cours de son enfance.

Je pensais a ce «bon vieux temps» tout en 
m 'eloignant davantage des batiments 
principaux, vers les confins du camp et les 
barbeles redoutables. Oublieuse de mon 
environnement, je revais a notre vieille 
maison dans la montagne, a mon poney et 
a mes jouets. Oh, pourquoi avais-je laisse 
ma poupee. Pop Mientje, assise sur la

chaise lorsque les soldats etaient venus 
pour nous emmener? J'avais ete trop 
effrayee et trop endormie pour penser a 
ma vieille poupee en chiffons, et je Tavais 
laissee a la maison. Si seulement je Tavais 
maintenant!

Ma nounou me manquait aussi, la vieille 
Javanaise qui s'occupait de moi. Quand 
j'avais peur ou que j'avais mal, c'etait ma 
nounou, Baboe Kit, qui me consolait et me 
reconfortait. II me semblait encore sentir 
ses mains si douces et caressantes, respi- 
rer son parfum  et entendre le son de sa 
voix me murm urer des mots consolateurs. 
Je m 'imaginais meme que je pouvais 
Tentendre m 'appeler: «Nonny Kitty, 
Kitty!»

Mais. . . Etait-ce bien m on imagination?
J'ai entendu une fois de p lu s : «Nonny 

Kitty, Kitty. Fais \)ien attention et regarde a 
ta droite. Je suis dans les buissons. Ne 
viens pas trop pres. Les barbeles sont tres 
aceres, et on dit que c 'est mine tout 
autour.»

Avec soin, j'a i tourne la tete et j'a i scrute 
le sous-bois. Elle etait la, ma nounou!
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Illustrations de Robert Barrett

«Tu es venue m 'em m ener loin de cet 
horrible camp?», lui ai-je demande.

ttNon, Nonny. Je suis venue te donner 
quelque chose parce que c 'est ton anniver- 
saire.»

Je me suis rapprochee en faisant sem- 
blant de jouer avec mon baton sur le sol.

«Nounou, s'il te plait, je veux partir avec 
toi. J'ai horreur d 'etre ici. Laisse-moi te 
toucher. Oh, Baboe Kit, s'il te plait!»

Sa voix est devenue severe. Elle m 'a dit 
de ne pas bouger, de ne pas parler tout 
haut et de bien ecouter ce qu'elle allait me 
dire.

«Je t'a i apporte Pop Mientje pour te tenir 
compagnie, parce que les baboes ne sont 
pas admises dans le camp, et il est trop 
dangereux pour un  enfant europeen de 
vivre dans le village. Dis toujours tes prie- 
res pour avoir la force de supporter ce que 
tu as a supporter, parce qu'Allah est sage 
et sait tout. II sait quand la guerre finira et 
il nous met a 1'epreuve pour voir si nous 
allons rester fideles jusqu 'a la fin. Et la fin 
sera douce pour nous. Prends Pop 
Mientje et promets-moi que tu ne la per-

dras pas. Emporte-la partout ou tu iras. Si 
tu fais cela, elle te portera bonheur un 
jour.»

Je savais que tout ce que Nanny me 
disait etait vrai, et j'avais appris a toujours 
lui obeir. Mais a ce moment-la j'avais 
besoin de la toucher, aussi dangereux que 
cela put etre. J'ai change de position et je 
me suis mise a ramper vers les barbeles. 
Elle m 'a tendu Pop Mientje. Nos mains se 
sont touchees. Elle a caresse la mienne.

«Oh, s'il te plait, prends-moi avec toi! 
Ne t'en  va pas!» J'ai laisse tomber la pou- 
pee et j'ai tendu les bras vers elle, en me 
dechirant le visage contre les barbeles 
pour pouvoir me presser contre elle. Je 
pouvais sentir son parfum. J'ai ferme les 
yeux, savourant chaque seconde pendant 
laquelle elle me caressait le visage.

«Va, Nonny. Va maintenant, vite! 
Prends la poupee et va-t'en tout de suite. 
Je dois partir. Vite!»

Je n 'ai pas ete assez rapide. Une senti- 
nelle nous a vues. II 1'a vue s'enfuir. II a 
vise et a tire dans le dos de ma nounou, ma 
Baboe Kit. Une blessure beante est appa-

«Oh, s'il te plait, 
prends-moi avec toi! 
Ne t'en va pas!»
J'ai tendu les bras vers 
elle, en me dechirant 
le visage contre les 
barbeles pour pouvoir 
me presser contre elle.

rue. Elle s 'est retournee et m 'a fait signe 
de la main, comme pour me d ire : «(^a va!»

Dans toute la confusion creee par les 
sentinelles qui hurlaient et les femmes 
affolees, personne n 'a  fait attention a moi. 
Je suis restee la, en etat de choc, incapable 
de faire un  mouvement. Q uelqu'un a 
ramasse Pop Mientje et me 1'a donnee. Je 
me suis baissee pour ramasser mon baton 
et quand je me suis relevee, j'ai vu un sol- 
dat japonais en face de moi. II m 'a regar- 
dee et a m urm ure: «Va vite!»

J'ai couru tout le long du chemin jusqu'a 
notre baraquement. J'avais ete sauvee par 
mon ennemi, un  soldat japonais! Ma mere 
m 'attendait. Elle m 'avait cherchee par
tout. Q uand elle m 'a vue accourir avec 
Pop Mientje dans les bras, elle a su que 
j'avais vu Baboe Kit.

Je lui ai raconte ce qui etait arrive. «Si 
seulement j'avais ete plus rapide! Si je 
n'avais pas ete si lente et si je 1'avais ecou- 
tee, Baboe Kit vivrait toujours!.»

Ma mere m 'a  prise dans ses bras et m 'a 
consolee, me repetant sans cesse que ce 
qui etait arrive n 'etait pas de ma faute.

Je me suis sentie coupable pendant bien 
des annees avant de comprendre entiere- 
ment la portee du sacrifice de Baboe Kit. 
Entretemps, j'a i emporte Pop Mientje par
tout.

Juste avant mon onzieme anniversaire, 
les troupes britanniques et australiennes, 
ainsi que les parachutistes americains 
nous ont liberees. Notre propriete avait 
ete confisquee au cours de la guerre civile 
entre les Hollandais et les Indonesiens, et 
nous n'avions plus de maison. Nous som- 
mes restees dans un  camp de refugies, en 
attendant que mon frere aine guerisse du

61



cholera. Mon pere avail un besoin urgent 
de soins medicaux et avail ete rapatrie en 
Hpllande avec les soldats hollandais bles
ses. II est mort peu de temps apres que 
nous sommes arrives a Amsterdam.

Ma mere a du trouver du travail, 
n 'im porte lequel, pour pouvoir subvenir 
aux besoins de la famille, six enfants et 
elle-meme. Sans argent, nous vivions 
dans un  petit appartement, avec des vieil- 
les caisses qui nous servaient de meubles. 
La vie n 'etait pas facile, et bien que ma 
mere eut voulu nous rendre la vie plus 
agreable, elle n'avait pas les moyens de le 
faire.

Le jour de mon seizieme anniversaire, je 
nettoyais un cabinet de debarras et j'ai 
trouve Pop Mientje, bien installee sur 
1'etagere. Elle etait sale. Elle avait ete vic- 
time de mon mal de Lair dans un avion de 
transport, et elle etait tombee dans la boue 
lorsque nous nous etions mises a Labri des 
Indonesiens qui tiraient sur le camion qui 
nous transportait.

J'ai decide de la nettoyer. Comme je la 
brossais, ses vetements, qui etaient cou-

sus a son corps, sont tombes en lambeaux. 
Resolue a la garder, j'ai commence le tra
vail de reconstruction. Mais lorsque j'ai 
plonge la main dans sa bourre de coton, 
j'ai trouve plus que de 1'ouate. Pop 
Mientje a deverse le tresor qu'elle avait 
porte pendant toutes ces annees: dia- 
mants, rubis, perles, jade etbagues. Com
m ent ma vieille poupee en chiffons avait- 
elle ete gardienne de tant de choses pre- 
cieuses ?

Ma mere n 'etait pas membre de 1'Eglise, 
mais elle etait tres religieuse, et elle avait 
obei aux inspirations qu'elle ressentait. 
Au debut de la guerre, elle avait decide de 
batir un abri pas trop loin de notre maison 
en Indonesie. Elle y avait emmagasine de 
la nourriture, de 1'eau, des medicaments 
et des vetements. Ces provisions nous 
avaient soutenus pendant huit mois, alors 
qu'il ne nous etait pas permis de quitter 
notre propriete. Ma mere avait aussi cache 
dans I'abri les joyaux de famille et, avant 
d 'etre emmenee au camp de concentra
tion, elle avait dit a Baboe Kit de se servir 
du reste des provisions pour sauver sa

Le jour de mon 
seizieme anniversaire, 
je nettoyais un 
cabinet de debarras 
et j'a i trouve 
Pop Mientje, 
bien installee sur 
1'etagere.

famille de la famine qui sevissait deja. 
Aussitot que ma nounou avait trouve 
1'endroit ou nous etions internes, elle 
avait soigneusement bourre ma poupee 
de joyaux et avait parcouru 192 kilometres 
a pied pour me 1'apporter.

La decouverte des joyaux a change 
notre vie. L'argent produit par leur vente 
nous a tout d 'abord procure des vete
m ents chauds et des meubles pour nous 
rendre la vie plus confortable. Plus tard, 
cet argent nous a procure une meilleure 
instruction. La formation que j'ai re<;ue a 
cause des tresors de Pop Mientje s 'est tra- 
duite en meilleurs emplois et salaires plus 
eleves, a Amsterdam d 'abord et, plus 
tard, en Amerique.

L'influence de Baboe Kit est restee avec 
moi pendant toutes ces annees depuis 
m on neuvieme anniversaire. Pendant 
longtemps je me suis sentie coupable a 
son sujet et j'a i eu des cauchemars provo- 
ques par sa mort, jusqu 'au  jour ou j'ai 
compris que Nounou savait qu'elle ris- 
quait sa vie.

Elle etait prete a mourir pour moi. Et, a 
cause de son sacrifice, ces murmures de 
mon neuvieme anniversaire qui n 'etaient 
alors que reves sont devenus realite. Non 
seulement je fete mes anniversaires avec 
des gateaux, des cadeaux et de la limo- 
nade bien fraiche, mais j'a i aussi accompli 
la destinee dont ma mere me parlait. J'ai 
eu 1'occasion de recevoir et d'accepter 
1'Evangile retabli de Jesus-Christ, et grace 
a cet Evangile je suis arrivee a mieux com- 
prendre le genre d 'am our manifeste par 
Baboe Kit envers moi. «I1 n 'y  a pour per- 
sonne de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis» (Jean 15:13). □
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Divers genres de boutons de la periode ont ete 
decouverts a cet emplacement. Photo en 
medaillon: la perle d'or est supposee avoir 
appartenue a Lucy Mack Smith, la mere du 

[ prophete.

FouiUes archeologiques 
chez Joseph Smith

par Dale L. Berge

N ichee parmi les collines de I'ouest 
de I'Etat de New York, a trois 
kilometres environ au sud de 
Palmyra, se trouve la ferme ou Joseph 

Smith, fils, a grandi. A present, la maison 
blanche, revetue de bardeaux, qui s'y  
trouve est tout ce qui reste de la ferme qui 
se trouvait la en 1820. La grange et les 
autres batiments de la ferme ont tous dis- 
paru au fil des ans, ainsi que les clotures 
qui bordaient autrefois les champs et les 
senders connus du jeune Joseph. 
L'emplacement exact du terrain boise, des 
paturages, des champs cultives, et meme 
le lieu precis de la premiere vision du pro
phete sont inconnus.

Bien que la famille Smith ait vecu pen
dant un certain temps dans la vieille et 
jolie maison en bois mentionnee ci- 
dessus, ce n 'est pas la qu'ils vivaient lors- 
que la premiere vision a eu lieu. Ce n 'est

pas non plus dans cette maison que 1'ange 
Moroni a apparu au jeune Joseph au cours 
de 1'automne 1823. Ce n 'est pas la que les 
Smith vivaient lorsque les anciennes 
annales ont ete montrees aux huit temoins 
reunis a la ferme en 1829, ni lorsque le 
Livre de Mormon a ete imprime a 
Palmyra, plusieurs semaines plus tard.

A 1'epoque de ces evenements remar- 
quables, la famille du prophete vivait dans 
une petite maison de rondins, a quelques 
centaines de metres au nord-ouest de la 
maison actuelle, de 1'autre cote de la 
route. Construite par le pere Smith et ses 
fils, cette maison de rondins a abrite la 
famille pendant huit des douze annees 
qu'elle a vecu a la ferme, depuis la fin de 
1818 jusqu 'au printemps de 1825, et du 
printemps de 1829 a la fin de 1830. De 1825 
a 1829, les Smith ont vecu dans leur mai
son blanche revetue de bardeaux.

Le temps et les intemperies, avec 1'aide 
des hommes, ont contribue a detruire la 
maison de rondins, il y a plus de cent ans. 
Depuis lors la maison a ete pratiquement 
oubliee. Pour la sauver de 1'obscurite, le 
Comite des arts et sites historiques de 
1'Eglise ainsi que la Section d'histoire de 
1'Eglise du Centre des etudes religieuses 
de 1'universite Brigham Young, a Provo 
(Utah) ont autorise recemment des fouil- 
les archeologiques a 1'emplacement de 
cette vieille maison.

L'histoire et 1'archeologie ont coopere 
pour reveler des faits au sujet de Joseph 
Smith que chacune n 'aurait pas pu mettre 
au jour separement. La recherche histori- 
que a suggere 1'endroit ou entreprendre 
les fouilles archeologiques. D 'autre part, 
les objets decouverts par les archeologues 
ont revele de nouvelles donnees qui vien- 
nent appuyer les recits historiques.
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Objets trouves a Vemplacement de la maison de rondins: (a gauche) tessons de pots, datant de 1790-1830; un fer de timon et le couvercle d'une 
cocotte; (au centre) objets en metal, y compris des clous, un chasse-rivet, un anneau de hamais et un fer a boeuf; (a droite) ustensiles de cuisine, 
une fourchette a deux dents et une cuiller.

Notre travail a commence a partir de 
photographies de la ferme de Joseph 
Smith, en couleur et a I'infra-rouge, prises 
en 1978 au cours d 'u n  programme de pho- 
tographie aerienne intensive des sites his- 
toriques de TEglise. Ces photographies 
sont censees montrer les variations de 
vegetation et du sol in diquant les endroits 
ou I'homme a edifie des structures ou 
autrement perturbe le sol. Sur la superfi- 
cie de la ferme des Smith, nous avons 
trouve dix-sept perturbations de ce genre.

En 1981, j'ai examine la surface de cha- 
cun de ces emplacements. Un seul conte- 
nait des signes de civilisation (verre, 
metal, ceramiques) et des debris de cons
truction (briques, clous, paves) rem ontant 
a 1'epoque ou les Smith occupaient 
1'endroit. Etait-ce I'emplacement de la 
maison ?

Heureusement, les sources historiques 
nous ont donne quelques reponses: la 
maison se trouvait probablement au nord 
de la maison blanche actuelle, pres de la 
limite de la commune de Manchester- 
Palmyra, a 1'ouest de la route.

La meilleure source unique m enant a 
I'emplacement precis de la maison de ron
dins c 'est le rapport, datant de 1820, d 'u n  
arpentage de la voirie, rapport decouvert 
par le docteur Larry C. Porter, de 1'univer- 
site Brigham Young, en 1969. Ce rapport 
figure dans le Old Town Record, 1793-1870

et d it: «Rapport cadastral d 'une  chaussee 
publique commen^ant a la limite sud du 
lotissement n° 12, 2e rangee de lotisse- 
ments de la ville de Palmyra, trois perches 
et quatorze chainons au sud-est de la 
demeure de Joseph Smith.» Le rapport 
conclut: «Les mesures ci-dessus indi- 
quent le centre de la chaussee et ont ete 
determinees a 1'aide de la pietre boussole 
de la vieille ville; effectivement explore et 
leve par nous, ce 13e jour de juin 1820.»

Une perche represente 5 metres, et un 
chainon [de chaine d'arpenteur] 20 centi
metres environ. Ainsi, selon cet acte, la 
maison des Smith se trouvait a 18 metres 
environ au nord-ouest du centre de la 
route situee a la limite de la commune 
Palmyra-Manchester, I'emplacement 
exact ou, au cours de mes fouilles prelimi- 
naires de 1981, j'avais decouvert des 
signes de civilisation et des debris de cons
truction.

L'excavation de I'emplacement a com
mence le 25 juin 1982. Y ont participe des 
archeologues de 1'universite Brigham 
Young, des historiens du Departement 
d'histoire de 1'Eglise, des licencies en 
anthropologic de 1'universite Brigham 
Young et quelques volontaires.

La premiere etape consistait a disposer 
une grille, comme un  echiquier, sur 
I'emplacement. On a plante des pieux en 
bois a dix pieds (2 m 50 environ) d 'inter-

valle et on les a numerotes afin de pouvoir 
reconnaitre 1'endroit precis et la profon- 
deur des objets decouverts au cours des 
fouilles. Ces objets ont ete ensuite catalo
gues selon le niveau dans chaque carre, et 
on a pris bien soin d 'en  faire des croquis et 
d 'en  prendre des photos pour n 'en  egarer 
aucun.

Lorsque nous avons commence a tra- 
vailler, I'emplacement se trouvait au 
milieu d 'u n  champ de mais, dont les tiges 
etaient hautes d 'u n  metre. La terre avait 
ete labouree regulierement, a une profon- 
deur de 25 centimetres, annee apres 
annee, depuis que les Smith 1'avaient 
defrichee en 1818. Par consequent, tous 
les objets qui auraient pu  se trouver a ce 
niveau avaient ete deranges.

Les fondements de la maison des Smith 
etaient probablement comparables a ceux 
de la maison de Peter Whitmer, peu pro- 
fonds, peut-etre deux paves de large et de 
profondeur [1]. Le labourage avait certai- 
nem ent derange les pierres, et, au cours 
des annees, les fermiers les avaient tres 
vraisemblablement enlevees du champ 
laboure. Nous avons done suppose que 
seul la distribution des objets pourrait 
nous indiquer la profondeur des fonda- 
tions originelles.

Nous avons commence a creuser en 
tamisant toute la terre que nous avons 
enlevee de chaque carre, jusqu 'a la pro-
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fondeur atteinte par la charrue. Nous 
avons ensuite explore le sous-sol sterile a 
la recherche de toute intrusion qui indi- 
querait un derangement quelconque 
cause par I'homme. Nous avons aussi pre- 
leve des echantillons du sol dans les 
endroits non remues ou il y avait des 
semences et ou nous pourrions obtenir 
des echantillons de pollen. Cela nous per- 
mettrait de determiner quelles plantes, 
sauvages et domestiques, poussaient la a 
1'epoque de I'occupation de la maison.

Nous avons trouve, au-dessous de la 
zone de labourage, trois perturbations: 
un puits, une cave peu profonde et une 
construction en pierres, non identifiable.

Le puits mesurait trois metres de diame- 
tre a son ouverture et se resserrait jusqu'a 
un metre cinquante environ. Nous avons 
creuse a une profondeur de trois metres 
trente seulement; si nous avions creuse 
davantage, nous aurions du etan^onner 
les parois.

Un certain nombre de grosses pierres 
semblent avoir ete jetees dans le puits et 
ne font pas partie de la ma^onnerie. La 
plupart des pierres sontbrulees d 'u n  cote, 
ce qui indique qu'elles avaient fait partie 
de I'atre de la maison. Les quelques frag
ments de brique brulee que nous avons 
trouves indiquent que I'atre etait fait de 
cailloux, avec un  foyer en brique. Nous 
savons que la maison avait un  atre parce 
que, en racontant sa premiere vision, 
Joseph Smith, le prophete, dit qu'il est 
revenu du bosquet sacre et qu'il s 'est 
appuye au «manteau de la cheminee» (JSH 
1:20).

Selon que le perm ettront le temps et les 
fonds, nous esperons pouvoir creuser le 
puits tout entier. Etant donne qu'il etait 
coutumier de jeter les detritus dans les 
puits abandonnes, celui-ci contient proba- 
blement au fonds un  certain nombre 
d'objets que nous pourrons restaurer.

La petite cave mesure trois metres sur 
un  metre quatre-vingt, sur une profon
deur de soixante-quinze centimetres. 
Nous y avons trouve de nombreux objets: 
ceramiques, epingles, boucles, couteaux, 
fourchettes, cuillers, du ble et des haricots 
brules, et le couvercle d 'une marmite en 
fonte. Les menus objets indiquent que la 
cave se trouvait sous le plancher de la cui
sine, parce que ces objets pouvaient tom- 
ber a travers les interstices du plancher. 
Les objets plus gros, qui se trouvaient a un 
niveau plus eleve, sont probablement 
tombes dans la cave quand la maison a ete 
abattue ou abandonnee. Nous avons aussi 
trouve des debris de construction dans la 
cave, y compris des fragments de briques

et des clous.
La construction en pierres, non identi

fiable, mesure deux metres quarante sur 
un  metre quatre-vingt. Le centre de cette 
fosse peu profonde contient une rangee 
de cailloux, profonde de soixante a quatre- 
vingt-dix centimetres. II est possible que 
cette construction ait servi de semelle a la 
chambre a coucher ajoutee plus tard a la 
maison.

Nous sommes en train d'analyser les 
objets, plusieurs milliers de morceaux de 
ceramique (datant de 1790 a 1830, de 
1'epoque a laquelle la maison a ete occu- 
pee), de verre de bouteille, de verre a 
vitre, de metal et de materiaux de cons
truction. En tamisant la premiere couche 
de terre, nous avons trouve trois perles de 
verre bleu cobalt et une perle en or massif. 
Cela est important parce que 1'on sait que 
Lucy Mack Smith possedait une collier de 
perles d 'o r [2].

Les sources historiques indiquent que la 
maison de rondins a ete employee comme 
etable apres le depart des Smith [3]. Etant 
donne que des animaux auraient rapide- 
m ent rendu cette maison inhabitable par 
des humains, il semble raisonnable de 
supposer qu'elle n 'a  plus jamais ete occu- 
pee par des gens apres le depart des 
Smith. Si cela est vrai -  et la date attribuee 
aux objets trouves semble appuyer cette 
conclusion -  les Smith ont du etre la seule 
famille a habiter la maison de rondins. 
Done, la plupart des objets decouverts a 
cet emplacement ont effectivement appar- 
tenu a la famille et fournissent des rensei- 
gnements precieux sur la vie qu'elle 
menait vers 1820.

Conclusions. Les preuves fournies par 
1'histoire et les objets decouverts, ainsi 
que 1'excavation elle-meme, laissent peu 
de doute que 1'emplacement des fouilles 
est celui de la maison de rondins des 
Smith. Nous deduisons que la maison 
etait petite, composee de deux pieces au 
rez-de-chaussee et de deux petites pieces 
au grenier. Une chambre a coucher, cons- 
truite en dosses sciees, a ete ajoutee plus 
tard. A un  bout de la maison, il y avait un 
atre construit en gros cailloux ronds, avec 
un  foyer en briques grossieres. Les fene- 
tres etaient en vitres plates, probablement 
de vingt sur vingt-cinq centimetres. Une 
cave peu profonde sous le plancher de la 
maison a ete peut-etre le resultat de la 
construction ou peut-etre pour conserver 
les semences ou tenir les produits laitiers 
au frais. Derriere la maison se trouvait un 
grand puits. Les objets trouves indiquent 
que la famille Smith appartenait a la classe 
moyenne americaine, se servant d'objets

usuels communs dans le pays a cette epo- 
que. Les membres de la famille paraissent 
avoir ete industrieux et travailleurs. Ils ont 
pu acheter une ferme, construire une mai
son et, plus tard, une maison tres confor- 
table. Les semences trouvees indiquent 
que la famille cultivait du ble et des hari
cots.

Les os d'anim aux trouves sur 1'emplace
m ent indiquent que les Smith elevaient ou 
achetaient des cochons. Nous recueille- 
rons plus de renseignements de 1'etude 
des grains de pollen, des semences et des 
os d'animaux.

B. H. Roberts suppose que la chambre 
du jeune Joseph se trouvait au grenier de 
cette maison de rondins (voir A Compre
hensive History of the Church, 1:71). Si oui, 
1'espace devait en etre tres reduit. Si la 
maison mesurait six metres sur neuf, 
approximativement, et si le grenier etait 
divise en deux chambres, 1'espace utilisa- 
ble (en tenant compte des cotes plus bas, 
contre les murs) aurait ete d'environ trois 
metres soixante sur trois metres soixante. 
La hauteur, au centre, aurait ete d 'u n  
metre vingt a un  metre quatre-vingt. La 
chambrette aurait contenu un  lit, un 
lavabo avec broc et cuvette, et peut-etre 
une chaise. Elle aurait ete chauffee par la 
cheminee de I'atre ou par un  poele en 
fonte. Tres vraisemblablement, la cham
bre servait uniquem ent pour dormir. En 
tout cas, le decor etait tres modeste.

Peut-etre qu 'un  jour, un  maison de ron
dins, avec ses dependances, clotures, 
pres, vergers et jardin, a 1'image de celle 
de Smith, pourra etre construite sur 
1'emplacement originel. En se basant sur 
les recherches de nombreux historiens et 
les fouilles archeologiques recentes, on 
pourrait proceder a une restauration quasi 
authentique de la maison et de la pro- 
priete. Les visiteurs pourraient alors avoir 
une impression plus realiste du genre de 
vie menee par le jeune homme qui est 
revenu du bosquet sacre dans sa maison, 
au debut du printem ps de 1820, et qui, 
plus tard, a req:u la visite de I'ange Moroni 
dans son petit grenier.
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