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En traversant les jard ins du Tem 
ple, un matin de printem ps, voici 
plusieurs années, je rem arquai un 
spectacle extraordinaire. Dans une 
plate-bande de tulipes en fleurs, le 
feuillage des plantes était presqu’en- 
tièrement couvert de neige humide 
et lourde, tombée la nuit précédente. 
M algré ces circonstances ex traord i
naires et la tem pérature presque gla
ciale de la veille au soir, les boutons 
sur les minces tiges droites érigeaient 
sans crainte leurs têtes et ouvraient 
leurs pétales comme un sourire 
rayonnant à l’adresse du magnifique 
soleil m atinal. Spectacle si étrange 
qu’une sérieuse m éditation envahit 
mon âme. Comme cela ressemblait 
à certaines existences! Cela évoquait 
ma propre vie, durant mon veuvage 
précoce, au début, le dur labeur, le 
confort refusé à mes petits enfants ! 
Lne vie presque submergée et vain
cue, mais j ’essayais de relever la 
tête et luttais pour attraper cha
que rayon de soleil qui était à ma 
portée.

Nombreuses sont les âmes presque 
vaincues par l’adversité et la tr ib u 
lation mais qui reçoivent force et 
puissance, si, comme des tulipes, 
elles s’adressent en haut pour rece
voir assistance.

Les arbres de la forêt qui luttent 
et travaillent le plus contre les élé
ments, froid orage, vents, lancent 
plus profondém ent leurs racines dans 
le sol et atteignent à une force plus 
grande que leurs cam arades, situés 
dans les coins plus cachés et mieux 
protégés.

Il en va ainsi avec les vies hu 
maines. Les difficultés et les décep
tions, acceptées avec décision, foi 
et confiance dans le Dieu du ciel, 
aident à renforcer le courage. Quand 
les peines et les difficultés aident à 
développer chez quelqu’un la com
passion et la sympathie pour les 
autres qui sont dans la peine, cela 
com porte un enrichissement de la 
vie, que ne saurait jam ais posséder 
celui qui ne doit ni lutter, ni souffrir.

N otre Prophète révéré de la res
tauration, Joseph Smith, reçut force 
et pouvoir pour sa grande mission à 
travers les souffrances qu’il endura. 
Innocent de ces souffrances, il subit 
la calomnie, les poursuites, les a tta
ques de la foule. Tout cela culmina 
en de nom breux jugem ents injustes, 
résultant en emprisonnements dans 
de répugnantes cellules, pour abou
tir enfin au m artyre.

Les vrais hommes, comme les tu li
pes, relèvent la tête quand les élé
ments cherchent à les vaincre et leur 
cœur est si élevé, qu’il leur donne la 
force de lutter pour la justice. &

LE C O U R A G E
p ar Ellen Redd Bryner
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par D oyle  GREEN.

LES AUTRES
CE devait être un groupe choisi 

que ces Néphites qui se réuni
rent autour du temple, dans le 

pays d’abondance de l’Amérique, ce 
matin de l’an 34 de l’Ere chrétienne. 
Ils avaient survécu au plus violent 
orage de l’histoire néphite, si te rr i
ble qu’en trois heures, la plupart de 
leurs grandes villes avaient été b rû 
lées, englouties par la mer ou ense
velies par les soubresauts de la terre 
étranglée. Le sol avait tremblé, des 
éclairs, du tonnerre et des tourm en
tes de vent, tels que le peuple n ’en 
avait jam ais vus, les avaient entou
rés. Avec les autres survivants, cette 
multitude autour du temple avait 
vu m ourir la m ajorité des habitants, 
y compris leurs amis et leur famille.

Une destruction pareille ne pou
vait signifier qu’une chose pour ceux 
qui avaient écouté la voix des p ro 
phètes : Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 
avait été crucifié à Jérusalem, la 
ville d ’où le Père Léhi avait fui plus 
de 600 ans auparavant, parce que 
les méchants en voulaient à sa vie, 
car il prédisait la venue du Christ.

La m ultitude autour du temple 
avait aussi, en trois jours d’oppri
mantes ténèbres après l’orage, en
tendu la voix de Jésus Christ réson
ner sur l’ensemble du pays, leur 
reprochant leurs péchés, leur disant

qu’ils avaient été épargnés parce 
qu’ils étaient « les plus justes » et 
qu’ils pourraient être sauvés, s’ils 
se repentaient. Leur deuil « s’était 
mué en jo ie »  et leurs lamentations 
en louanges et actions de grâces.

Combien de semaines s’étaient 
écoulées depuis ces événements, les 
écritures ne le disent point, mais les 
changements étaient si im portants 
dans le pays, qu’on ne pouvait beau
coup discuter. La multitude réunie 
parlait de ce Christ, dont tant de 
signes étaient apparus, en s’étonnant 
de tout ce qui était arrivé. Ils de
visaient ainsi quand, soudain, une 
voix se fit entendre. La conversa
tion se tut, car si ce n ’était « pas une 
voix dure, ni forte, elle perçait le 
cœur, car il n ’y avait point de p ar
tie de leur individu qui ne trem blât ; 
oui, elle les perçait ju squ’à l’âme et 
enflammait leurs cœurs ». C’était la 
voix de leur Père Céleste. Mais la 
multitude ne com prenait pas la voix 
et regardait étonnée alentour. Une 
seconde fois, elle retentit et dere
chef, ils ne com prirent point. Ecou
tant plus attentivem ent et regardant 
dans la direction d’où les paroles 
venaient, ils les com prirent à la tro i
sième fois :

«Voyez mon Fils bien-aimé, en qui 
j ’ai mis ma complaisance et glorifié 
mon Nom, écoutez-le ! »
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BREBIS
Levant la tête, la multitude vit un 

homme descendre, vêtu de blanc. Il 
descendit au milieu d ’eux. Malgré 
tout ce qu’ils avaient vu et entendu 
récemment, y compris la voix du 
Père in troduisant son Fils, ces gens, 
comme leurs frères à Jérusalem, fu
rent lents à com prendre. Tous les 
yeux étaient fixés sur l’étranger, mais 
nul n ’osait parler car ils ne savaient 
ce que cela signifiait et croyaient 
qu’un ange leur était apparu.

Jésus étendit alors la main et dit : 
« Voyez, je suis Jésus-Christ, dont 
les prophètes ont témoigné qu’il 
v iendrait en ce monde. Et voyez, je 
suis la lumière et la vie du monde et 
j ’ai bu l’am er calice donné par mon 
Père et je L’ai glorifié, en prenant 
sur moi les péchés du monde, ce en 
quoi j ’ai souffert la volonté de mon 
Père dès le commencement. » '

Le doute et la crainte s’enfuirent 
et la multitude se jeta à terre, se 
souvenant enfin d ’avoir été prévenue 
que le Christ se m ontrerait après 
Son ascension à Jérusalem. Ils con
templaient le Sauveur, ils L’enten
daient parler et m aintenant, ils al
laient le toucher, car II leur dit de 
se lever et de s’avancer. « L’un après 
l’autre », ces hommes, femmes et 
enfants assemblés placèrent leur main 
dans le côté de Jésus, sentirent les 
traces de doux  dans ses mains et

3 N ep h i 15 : 21. —  Je vous le d is , en 
v é r ité , vous ê tes ceu x de qu i j ’a i d it  : 
j ’a i d ’au tres breb is , qu i ne son t pas de c e tte  
b e rg e r ie ; e lles  aussi, je  les am èn era i, et 
elle s  en ten d ro n t m a v o ix ; e t il  n ’y  aura  
qu ’un seu l berger e t q u ’une seu le  bergerie.

rendirent témoignage qu’il était en 
vérité le Fils de Dieu.

La visite du Seigneur en Amérique 
ressemblait à son ministère à Jé ru 
salem de bien des façons, car II 
enseignait le même Evangile, donnait 
son autorité et nommait 12 hommes 
pour diriger son Eglise. Il y avait 
aussi des différences. Jésus était 
m aintenant un Etre glorifié, ressus
cité parm i les mortels, plutôt qu’un 
homme que les méchants ou les in 
différents pouvaient prendre pour un 
imposteur. En Amérique, Jésus ne 
devait enseigner que trois jours, au 
lieu de trois ans en Palestine. Quoi
qu’il ne contienne que le « centième 
de ce que Jésus enseigna en ces 
jours», le bref compte-rendu du Livre 
de Mormon abonde en détails et don
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ne le sentiment d’être complet. Il s’y 
trouve des événements spirituels iné
galés, peut-être, et non surpassés, 
dans l’Ecriture.

P arm i la foule entourant Jésus, 
se trouvait le Prophète Néphi, à qui 
Jésus avait parlé plus de 33 ans au
paravant, le jour avant sa naissance 
à Jérusalem. Néphi avait vaillam 
ment tenu les archives Néphites et 
déclaré que le Christ était venu dans 
le monde. Jésus lui dem anda m ain
tenant de s’avancer, ce qu’il fit, puis 
tomba aux pieds de Jésus et les baisa.

Lui ordonnant de se relever, Jé
sus donna à Néphi autorité pour bap
tiser tous ceux qui se repentiraient 
et croiraient. Ensuite, comme dans 
l’Ancien Monde, Jésus en appela 11 
autres : Timothée, Jouas, M athoni, 
M athonihah, ICumen, Kumenonhi, 
Jérémie, Shemnon, Jonas, Zedekiah 
et Isaie, auxquels II donna le même 
pouvoir. S’il ne les appela pas Apô
tres, Jésus semble leur avoir donné 
un message et une autorité semblable 
à celle qu’il avait conférée aux Douze 
en Palestine et le Livre de Mormon 
explique que ces hommes furent le 
fondement de l’Eglise en Amérique. 
Néphi, comme P ierre à Jérusalem, 
était leur chef.

A ces 12 disciples, Jésus donna 
non seulement la mission de baptiser, 
mais la méthode et des prières dé
terminées, en leur disant d’appeler 
le croyant par son nom, disant : 
« Ayant autorité donnée par Jésus- 
Christ, je vous baptise au nom du 
Père du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen.

» Vous les immergerez ensuite 
dans l’eau, dit Jésus, et les sorti
rez de l’eau. »

Les Béatitudes, l’Oraison dom i
nicale, et même tout le Sermon sur 
la Montagne, comme le relate M at
thieu, avec quelques variantes si

gnificatives, Jésus les donna à la 
m ultitude. Ces gens, comme les 
Juifs, avaient vécu selon la loi mo
saïque et se m ontraient perplexes 
devant certains nouveaux enseigne
ments. Jésus expliqua que, par 
sa m ort et sa résurrection, la Loi 
de Moïse était accomplie. « Voyez, 
Je suis la loi et la vie », dit-il 
en leur com m andant de vivre désor
mais selon la loi qu’i l  était venu 
leur donner.

En com prenant que Jésus n ’avait 
que récemment quitté leurs frères en 
Israël, les Juifs, ces Néphites doi
vent avoir manifesté un grand inté
rêt pour eux. Jésus parla à plusieurs 
reprises à la m ultitude des Juifs et 
perçut chez ses auditeurs le désir 
d’être enseignés et bénis comme les 
Juifs. Il dit aux Néphites qu’à cause 
de leur iniquité et de leur incroyan
ce, leurs frères de Jérusalem  n’avaient 
pas compris les seuls mots que leur 
avait dit le Seigneur sur les N éphi
tes. Nous rappelons que Jésus dit 
qu ’il avait d ’« autres brebis » qu’il 
visiterait, et que les Juifs avaient 
cru qu’il s’agissait des Gentils. A ces 
disciples fidèles, Jésus expliqua : 
« Vous êtes ceux dont j ’ai dit « J ’ai 
d’autres brebis, qui ne sont pas de 
ce troupeau ; je dois aussi les ram e
ner, et elles entendront ma voix et 
il y aura un seul troupeau et un seul 
b e rg e r .»

Jésus dit encore aux Néphites qu’il 
y avait aussi d’autres branches de 
la Maison d’Israël qu’il  visiterait, 
accomplissant ainsi Sa promesse au 
peuple de l’Alliance de les visiter 
en personne. Jésus, en parlant, s’aper
çut que les gens étaient fatigués et 
incapables de suivre toutes Ses pa
roles. Bien qu’il eût encore beaucoup 
à dire, Il leur dit « rentrez chez 
vous et réfléchissez sur tout ce que 
J ’ai dit et demandez au Père, en
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mon nom, de com prendre et de pré
parer vos esprits pour le lendemain, 
et je reviendrai à vous. »

La m ultitude toutefois ne bougeait 
pas. On s’imagine aisément leur hé
sitation à quitter le Seigneur et ils 
le regardaient fixement et le priaient 
de dem eurer encore un peu. Jésus 
fut saisi de compassion.

« Avez-vous des malades parm i 
vous? demanda-t-il. Amenez-les ici. 
Avez-vous des aveugles, des boiteux, 
des infirmes, des lépreux, des estro
piés, des sourds, ou des affligés? 
Amenez-les ici et je les guérira i... » 

Jésus le fit. Quoi d ’étonnant si 
après, tous ceux qui pouvaient s’ap
procher de Lui tom baient à ses pieds 
et les baignaient de leurs larm es?

Nul incident plus beau ou plus 
touchant ne se trouve dans les Ecri
tures que le su iv a n t. Après avoir 
ordonné que tous les enfants Lui 
fussent amenés, Jésus s’agenouilla 
avec la multitude et prononça des 
choses si grandes et merveilleuses, 
que « nulle langue ne peut les ex
prim er et nul homme ne peut les 
décrire et aucun cœur hum ain ne 
saurait les concevoir. » La multitude 
était subjuguée. «N u l ne peut con
cevoir» , dit le texte « la  joie qui 
remplissait nos âmes au moment où 
nous l’entendîmes prier Son Père 
pour nous. »

« Et m aintenant, voyez, ma joie 
est pleine », dit Jésus et ce disant, il 
pleura. 11 prit les enfants l’un après 
l’autre et les bénit et p ria  Son Père 
pour eux. Puis II pleura derechef. 
« Regardez vos petits », dit-il et les 
mères et les pères les considéraient 
et ils virent les deu x  s’ouvrir et 
les anges descendre et s’occuper de 
leurs enfants. »

Deux ordonnances significatives et 
fondamentales de l’Evangile conclu
rent ce prem ier jour. Avec la sim pli

cité qui avait caractérisé la Cène à 
Jérusalem, Jésus institua le Sacre
ment chez les Néphites, rom pant le 
pain et le bénissant, et disant en le 
distribuant aux Douze et à la m ul
titude : « Et vous ferez ainsi en sou
venir de mon corps, que je vous ai 
montré. Et ce sera un témoignage 
aux yeux de mon Père que vous 
vous souvenez toujours de moi. Et 
si vous vous souvenez toujours de 
moi, vous aurez mon Esprit avec 
vous. »

Le dernier acte de notre Seigneur 
avant de rem onter vers Son Père 
fut de toucher chacun des Douze 
disciples, en leur donnant le pouvoir 
de conférer le Saint-Esprit. Lors
qu’il eût fini, un nuage enveloppa 
la m ultitude, aussi nul des douze 
hommes choisis ne vit-il son Sauveur 
s’élever vers le Ciel.

Il ne faisait pas encore nuit quand 
la m ultitude rentra chez elle et elle 
se mit aussitôt à répandre la glo
rieuse nouvelle qu’elle avait vu Jé
sus, qu’il lui avait parlé et qu’il 
reviendrait le lendemain. Beaucoup 
ne dorm irent point en m éditant sur 
les paroles du Sauveur « qui avait 
répandu le b ru it de sa venue et 
voyagèrent toute la nuit, afin de 
pouvoir le lendemain se trouver là 
où Jésus apparaîtra it ».

De si grands nombres étaient réu
nis le lendemain que les disciples les 
séparèrent en douze groupes. Chaque 
disciple répéta à son groupe ce que 
Jésus avait dit pendant sa première 
visite et pria avec eux au nom de Jé
sus. Plus que tout, les disciples dé
siraient recevoir le Saint Esprit et 
ils prièrent pour dem ander ce don 
devant les multitudes. Tous se ren
dirent alors au bord de l’eau, où

(Suite à la page 70.)
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quatrième dans une série.

(Suite)

QUE Léhi appartenait à cette ca
tégorie de Juifs arabisés ou 
Juifs bédouins, le Livre de 

M ormon nous l’indique par certains 
détails.

1) Les noms de lieux : autant la 
ville évolue, autant le désert est con
servateur (car les contacts hum ains 
y sont moins fréquents). Ainsi, les 
noms de lieux en hébreu se term i
naient jadis, avant Léhi en -an, -on, 
mais ces désinences furent bientôt 
perdues, sauf parm i les gens du 
désert et ceux qui les côtoyaient. 
Effectivement, dans le Livre de M or
mon on trouve de nom breux noms 
de lieux, avec cette term inaison a r
chaïque : Emron, Heshlon, Jashon, 
Moron, etc...

2) Aima 10 : 3 nous dit que Léhi 
descendait de Manassé. Or, lors de 
sa fixation en Palestine, chaque tribu 
s’était vue assigner un territo ire . De 
toutes les tribus d’Israël, Manassé 
était celle qui vivait le plus loin dans 
le désert, venait le plus souvent en 
contact avec les Arabes, se m ariait 
le plus avec eux; et en même temps 
avait les liens traditionnels les plus 
étroits avec l’Egypte.

3) Le nom A m m on  est un des 
noms les plus fréquents dans le Livre

de M ormon. Il est possible qu’on 
puisse rattacher ce nom à deux faits: 
Ammon était le plus proche voisin 
de M anassé et com battait souvent 
contre lui dans le désert de l’est du 
Jourdain ; et d’autre part, une rela
tion préhistorique avec F Ammon 
d’Egypte n ’est pas exclue.

4) Le fait que M anassé était semi- 
nomade peut expliquer pourquoi Lé
hi est si étranger aux choses de Jé ru 
salem. Il n ’apprend qu’il est descen
dant de Joseph que par les plaques. 
Pourquoi ne le savait-il pas avant ? 
De plus, Néphi parle toujours avec 
distance des « Juifs de Jérusalem  » 
ou t r è s  impersonnellement des 
« J u if s » ;  jam ais il ne les appelle 
« les nôtres » ou « nos concitoyens » 
ou « nos frères ».

5) Alors que les Juifs de Jérusa
lem sont farouchem ent chauvins, Lé
hi est cosmopolite : pour lui, il n ’y 
a pas de salut réservé à un peuple 
élu, mais il est pour tous les hom 
mes (10 : 17-22, 17 : 35, 37-40).

Ce qui est compréhensible de la 
part d’un homme à trois cultures : 
juive, égyptienne et arabe, cette der
nière étant l’interm édiaire entre les 
deux autres, tout comme la coopé
ration arabe rendait possible la tra 
versée du désert aux caravanes, sans 
quoi on courait de terribles risques.
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S O N  T E M P S
par Marcel KAHNE.

P our être un bon homme d’affaires 
il fallait savoir traiter avec les A ra
bes —  ce qui signifiait être l’un 
d’eux.

6) Nous avons dit que les rela
tions familiales entre M anassé et les 
Arabes étaient étroites. Nous en 
avons un exemple en ce qui concerne 
Ismaël. Alors que Néphi nous pré
sente Zoram qu’il ne connaît pas, il 
considère Ismaël comme connu, et ne 
le présente donc pas. Nous pouvons 
essayer de voir plus loin. Tout le 
monde sait que les noms, chez les 
Arabes, ont un sens bien déterminé. 
Or, la Bible nous apprend que l’Ancê
tre des Arabes est Ismaël, ce prem ier 
fils qu’A braham  avait eu de sa ser
vante égyptienne Agar. Son nom in
dique qu’il sera « sauvage ; sa main 
sera contre tous, et la main de tous 
sera contre lui ». C’est pourquoi 
quelqu’un qui portait son nom avait 
de bonnes raisons familiales pour 
le faire et nous pouvons dire qu’Is- 
maël était un pur homme du désert, 
d’autant plus que, quand on vient 
le chercher, il part tout de suite avec 
un grand groupe (plus de onze per
sonnes), ce qui prouve qu’il était 
aussi prêt à se déplacer en un m ini
mum de temps que Léhi lui-même. 
Et enfin, selon Joseph Smith, Ismaël 
était d ’Ephraïm  et ses filles avaient

épousé les fils de Léhi. Ephraïm , 
comme Manassé, était du désert 
(Journal of Discourses, Vol. 23, 
p. 184). Les deux hommes étaient-ils 
parents? On est tenté de le supposer 
car le fait d ’aller le chercher sem
ble être la chose la plus naturelle 
du monde, de même que le m ariage 
de ses filles avec les fils de L éhi... et 
c’est une coutume immémoriale p a r
mi les peuples du désert d ’épouser 
la fille de l’oncle.

7) Les noms sont suggestifs aussi: 
Léhi est un nom très commun au 
désert, et pour autant qu’on le sache, 
nulle part ailleurs. Lémuel, n ’est pas 
un nom hébreu (on le trouve seu
lement dans Prov. 31 : 1, 4 ) , mais 
il est connu dans le désert du sud. 
Un texte édomite porte comme titre : 
« Les paroles de Lémuel, roi de 
Massa ». Lam an : on ne le trouve 
que dans les anciens endroits sacrés 
ou M ukam  de Palestine. En Israël, 
seul Manassé construisait ces M ukam, 
ce qui est caractéristique. On a vu 
dans ce nom une corruption possible 
de Lémuel c’est-à-dire que ces deux 
noms sont apparentés, comme dans 
le Livre de M ormon! Sam est pure
ment égyptien, comme Néphi, mais 
c’est aussi la forme arabe de Sem, 
fils de Noé.

Sa Culture.
Comme nous l’avons dit plus haut, 

Léhi était, tout comme Joseph et
Moïse, un homme cosmopolite à
trois cultures. Hébreu d’origine, il 
était également bédouin à cause de 
sa vie parm i ces derniers comme des
cendant de Manassé, une tribu mi 
Israélite, m i-arabe par sa position 
géographique, et à cause de son 
commerce caravanier exigeant la 
connaissance du désert et de ses h a 
bitants et, en troisième lieu, la
culture égyptienne l’avait profondé

L ’E T O I L E —  67 — AVRIL 1959



ment influencé, d’autant plus que 
son m étier l’am enait à se rendre en 
Egypte. L’expérience, les connais
sances et la culture de cet homme 
devaient donc être rem arquablem ent 
vastes. Il est d’ailleurs fort possi
ble que les noms de ses fils soient 
un résumé de sa vie. Comme nous 
l’avons dit à propos d’Ismaël, un 
nom, chez ces gens, était étroitement 
lié à l’origine de son possesseur. 
Ainsi, Laman et Lémuel, les deux 
aînés, nés pendant que Léhi faisait 
fortune grâce à la protection du dé
sert portent des noms arabes. Sam et 
Néphi, nés à l’époque de l’abondance 
acquise grâce au commerce avec 
l’Egypte, ont des noms égyptiens et 
lorsque Jacob et Joseph naîtront 
dans le désert au milieu des afflic
tions, ils porteront d’humbles noms 
hébreux. Léhi eut soin de faire don
ner à ses enfants une éducation 
égyptianisante aussi soignée que la 
sienne. Tout comme les Egyptiens, 
Léhi attachait une im portance énor
me à la parole écrite et c’est la ra i
son pour laquelle il apportait un soin 
presque m aniaque à écrire sur-le- 
champ tout ce qu’il voyait et enten
dait, et son fils Néphi ne put ré
sumer que l’essentiel des notes de 
son père (1 : 17).

Ses activités politiques

Il n ’y a pas l’ombre d’un doute 
que Léhi appartenait à l’ancienne 
aristocratie terrienne renversée par 
les sarim  : son association probable 
avec Jérémie, son éducation, sa vieil
le et noble famille (1 : 1) issue de 
Joseph (5 : 14-16) par Manassé 
(Aima 10 : 3), ses annales fam i
liales très anciennes gardées sur de 
précieuses et coûteuses plaques de 
bronze, ses relations culturelles avec 
l’Egypte et avec Sidon plutôt que 
Tyr, favorisée par le nouveau gou

vernement, la quantité et la nature 
de ses possessions : une maison à 
Jérusalem  (1 : 7) et un grand do
maine à la campagne où il avait sa 
résidence habituelle et qui était « le 
pays de son héritage » (3 : 16, 22, 
2 : 4 ) ,  tous ces éléments l’indiquent.

Léhi et les grands hom m es  
d e  son  tem ps.

Comme tous ses grands contempo
rains orientaux, Léhi était un mélan
ge curieux d’homme d’action et de 
rêveur : il priait, se faisait du souci 
pour l’avenir de Jérusalem , reçut 
des révélations, fut persécuté pour 
avoir voulu prêcher. Dans le désert, 
il apparut comme un grand chef et 
colonisateur audacieux, plein de res
sources, patient et résolu. >

Léhi était loin d’être seul en son 
genre. Cette époque du V IIe -VIe 
siècle avant Jésus-Christ fut une des 
plus brillantes de l’histoire. Elle p ro 
duisit des hommes et des idées dont 
nous sommes encore redevables au
jo u rd ’hui.

Contemporain et semblable à Léhi 
était le grand Solon  d ’Athènes : m ar
chand, voyageur, sage, reprochant 
leur mauvaise vie aux Grecs, faisant 
le fou pour ne pas être mis à m ort 
(comme Léhi et Jérémie, la même 
menace pèse sur lu i), poète, soldat, 
idéaliste, il fut aussi le fondateur 
de la dém ocratie grecque.

Thaïes de Milet fut le père de la 
philosophie et de la science occi
dentale. C’était un rêveur, mais, pour 
m ontrer aux railleurs qu’il était plus 
malin qu’eux malgré les apparences, 
il réalisa, à leur dépens, le prem ier 
monopole, et il fut un grand voya
geur.

Tous deux faisaient partie du Con
seil des Sept Sages de la Grèce, en
core célèbre m aintenant.

Léhi était surtout contem porain des
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plus grands fondateurs religieux de 
tous les temps : Bouddha, Conl'u- 
cius, Lao-Tse, Z arathustra et Pytha- 
goras. La grande différence entre 
eux et Léhi, c’est qu’ils cherchaient 
la lumière ; Léhi, lui, l’avait.

Voilà donc l’homme choisi par la 
Sagesse Divine : à la fois Juif et 
A rabe, appartenant à une riche et 
noble famille de la tribu  de Manassé, 
m archand caravanier cultivé et ex
périm enté, ancien membre du gou
vernem ent de Juda, Léhi n ’était pas 
le prem ier venu. A Jérusalem, il 
vivait comme un sédentaire, mais une 
fois dans le désert, lui et sa famille 
pouvaient aisément adopter le mode 
de vie des Bédouins, dont ils avaient 
d ’ailleurs la mentalité. C’est ainsi, 
qu’une fois dans le désert, Léhi se 
com portait comme un cheik modèle : 
généreux, noble, impulsif, fervent, 
dévôt et visionnaire, il possédait une 
adm irable faculté d’éloquence et de 
rêve, comme nous le verrons.

Selon toute apparence, Léhi était 
un homme prospère et tout allait 
pour le mieux chez lui. Le revire
ment dans les pouvoirs mis à part, il 
était riche, heureux, chef d’une belle 
famille. Il avait quatre fils dont les 
aînés étaient déjà des adultes et ses 
deux cadets grandissaient en sagesse. 
Mais les événements politiques et 
la volonté du Seigneur allaient ame
ner dans la vie de cette famille un 
changem ent im portant.

Depuis quelque temps, faisant écho 
aux inquiétudes de la nation quant 
à ses perspectives futures, un grand 
nom bre de prophètes, envoyés par 
Dieu dans ce but, se m irent à p ré
dire la destruction prochaine de Jé
rusalem. On ne doit pas les con
fondre avec les faux prophètes à 
la solde du gouvernement. On peut 
se faire une idée de ce que devait

être la confusion : qui disait la vé
rité? On ne peut s’empêcher de faire 
la com paraison avec la confusion ac
tuelle en matière religieuse, où on 
met dans le même sac bons et m au
vais. Léhi, étant donné sa position, 
savait bien que la politique insensée 
des sarim  risquait d’entraîner les 
pires catastrophes. Mais peu de gens 
partageaient son avis. Dans sa fa 
mille même, les discussions politi
ques allaient bon train . En fait les 
gros nuages qui pesaient sur Jé ru 
salem, l’atmosphère lourde et sombre 
présagère de l’annihilation totale — 
et cette crainte nous la trouvons p a r
tout dans le Livre de M ormon —- 
régnaient aussi chez lui. Les déchi
rements dans la ville avaient leurs 
échos dans la famille du m alheureux 
Léhi qui avait grand peine à faire 
son devoir. Ses deux fils aînés, éle
vés dans une vie d ’élégance égyp
tienne et héritiers d’une fortune qui 
devait beaucoup à l’Egypte, étaient 
d ’ardents défenseurs de la politique 
en vigueur, tandis que les deux ca
dets, moins gâtés, se rendaient com
pte de la nature réelle de la crise 
à Jérusalem, qui n ’était pas vraim ent 
économique ou politique, mais essen
tiellement morale (1 : 19). Pour les 
premiers, comme pour les « Juifs de 
Jérusalem », tout allait bien, on sui
vait la loi de Moïse, on était béni, 
et tous les partisans de la soumission 
à Babylone étaient des défaitistes, 
sinon des traîtres.

Les discussions politiques chez Lé
hi avaient provoqué une forte ten
sion entre Laman et Lémuel d’une 
part et Léhi, Sam et Néphi d’autre 
part. Cette tension s’exacerba et 
devint même très grave, lorsque 
Léhi se mit à traduire ses opinions 
en actions.

(A suivre.)
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( Suite de la page 65.)

Néphi pénétra et fut baptisé, puis il 
baptisa les autres disciples. Une fois 
sortis de l’eau les 12 disciples furent 
« remplis du Saint-Esprit et de Feu » 
et comme des anges descendaient et 
s’en occupaient, soudain Jésus fut 
au milieu d’eux.

Suivit une période de prières pres
que incompréhensibles à la m enta
lité hum aine. Le jour auparavant, 
Jésus avait donné l’exemple en priant 
le Père en son nom et II avait dit 
à la multitude de toujours prier, 
dans leurs réunions, leurs familles, 
en particulier.

Instruisant encore les douze dans 
la prière, Jésus se retira  pour prier 
seul. Ils priaient sans cesse et, à son 
retour, Jésus les vit et sourit et « la 
lumière de Son visage les éclaira et 
voici qu’ils étaient aussi blancs que 
le visage et les vêtements de Jésus ». 
« Continuez à prier » dit Jésus et, re 
parlant, Il p ria Son père et ces choses 
sont trop grandes et trop m erveil
leuses pour que l’homme puisse les 
écrire, mais la multitude les com
prenait avec son cœur.

« Je n ’ai jam ais vu tant de foi p a r
mi les Juifs, dit Jésus au peuple, après 
cette grande séance de prières. Je 
vous le dis en vérité, nul n ’a vu 
d’aussi grandes choses que vous, ni 
entendu d’aussi grandes choses. »

Comme la veille, Jésus adm inistra 
le Sacrement, fournissant m iraculeu
sement cette fois le pain et le vin. Il 
parla encore de l’avenir de la 
Maison d’Israël, disant aux Néphi tes 
que la Nouvelle Jérusalem serait éta
blie dans leur pays. Jésus cita lon
guement le Prophète Isaïe, qui avait 
parlé de toutes choses touchant à 
la Maison d’Israël. Il commanda à 
la m ultitude de chercher dans Isaïe

et toutes les autres Ecritures et d ’y 
ajouter Ses enseignements.

S’adressant à Néphi, Il lui dit :
« Apporte les archives que tu as 
gardées ». Jésus les regarda et n ’y 
trouvant pas certaines choses im por
tantes qui s’étaient passées, dem anda 
qu’elles fussent écrites. Jésus cita 
alors bien des grandes prophéties 
contenues dans notre Ancien lesla- 
ment, ordonnant qu’elles fussent con
signées pour les générations futures. 
« Et II commenta toutes choses, ju s
qu’au temps où II reviendra dans 
Sa gloire. »

Après avoir guéri encore les m ala
des et les estropiés de la m ultitude 
et ressuscité un homme d’entre les 
morts, Jésus rem onta vers Son Père. 
Sur le troisième jour chez les Né- 
phites, nous n’avons que cette décla
ration  : « les enfants, et même les 
nourrissons, ouvrirent la bouche et 
prononcèrent des choses m erveilleu
ses. Et ce qu’ils dirent, il fut défendu 
à tout homme de l’écrire. »

M ormon, qui abrégea le récit de la 
visite du Sauveur, témoigne simple
ment avec sa conclusion que « le 
Seigneur enseigna vraim ent le peu
ple, pendant une durée de trois jours 
et ensuite, Il se m ontra souvent à 
eux et rom pit le pain souvent et le 
bénit puis le leur distribua. » Au
cun autre détail n ’est donné sur ces 
apparitions, mais un événement im 
portant est mentionné dans la vie 
des douze qui, m aintenant, étaient 
partis avec vigueur et zèle enseigner, 
baptiser et conférer le Saint-Esprit.

3 N ephi 11 : 41. —  A lle z  donc à ce 
p eu p le , e t p ro c la m ez les paro les que je  
vous ai. ann oncées, ju s q u ’aux bou ts de  la  
terre.

♦
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Le Neuvième 
Commandement 

pour Nous

par l'Evêque 

Thorpe B. ISAACSO N

Le
logue

T U ne porteras point de faux 
témoignage contre ton p ro 
chain. Exode 20 : 1.

9e Commandement du Déca- 
fait partie intégrante d’une 

grande proclam ation donnée par 
l’Eternel du haut du Sinaï. Il ex
prim e la volonté de Dieu aux enfants 
d’Israël qui étaient demeurés dans 
la crainte au pied de la montagne. 
Cette déclaration devait résonner à 
travers le monde entier et devenir la 
base fondamentale sur quoi les codes 
sociaux, écrits ou oraux, allaient 
s’établir.

Le Seigneur entendait que le com
m andement donné à cette occasion 
fut im pressionnant et qu’on s’en sou
vint. Il les ponctua d ’éclairs, de ton
nerre et de tremblements de terre, 
accompagnés de sons de trompette. 
« La montagne de Sinaï était toute 
en fumée, parce que l’Eternel y était 
descendu au milieu du feu; cette fu 
mée s’élevait comme la fumée d’une 
fournaise et toute la montagne trem 
blait de violence. » (Ex. 19 : 18.)

Le peuple écoutait et trem blait. Les 
commandements furent aussi écrits 
sur des tables de p ierre et livrés à 
Moïse, comme enregistrem ent perm a
nent.

Le 9e commandement n ’était pas 
nouveau lorsqu’il fut promulgué au

Sinaï. Il était inclus dans le Code 
d’H am m urabi, vieux de plusieurs 
siècles avant Moïse. Il est aussi vieux 
que l’Evangile-même et en fait p a r
tie. C’est une loi fondamentale pour 
la vie en paix de l’homme avec son 
semblable. Sinaï ne fut que la répé
tition im pressionnante d’un principe 
évangélique qui aurait déjà dû se 
pratiquer parm i le peuple élu de Dieu 
au temps de Moïse.

Au dedans comme au dehors des 
cercles religieux, le 9e com mande
ment est accepté en principe par la 
plupart des gens, mais souvent né
gligé en pratique. C’est peut-être un 
des commandements de Dieu auquel 
on m anque le plus souvent.

La transgression du 9e com mande
ment a causé peine et misère à des 
millions de gens. Elle a détruit des 
réputations, tué la foi et semé des 
semences de méfiance parm i les gens, 
partout. Ses désastres se comptent 
par myriades.

P orter un faux témoignage si
gnifie mentir ou falsifier délibéré
ment. L’intention de trom per est 
le facteur perm ettant d identifier un 
mensonge. Une fausse déclaration 
sans intention de trom per peu cau
ser un désastre, mais le but

fSwife à Za d" page de coauerfwreJ
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L A  R E A L I T E  D U  C H R I S T
par David  O  McKAY.

CEUX mêmes qui rejettent comme apocryphes les histoires de l’annoncia- 
tion, des miracles, et de la Résurrection ont été forcés de reconnaître au 
m iis i une grandeur qui ne peut être comparée à aucune autre sur 

terre. A 1 exception de Nietzsche, qui considère le Christianisme comme 
« un très puissant instrum ent de dégénérescence raciale » presque tous les 
t u tiques, après avoir rejeté la divinité du Christ, proclam ent Son influence 

• puissante et Sa supériorité sur tous les autres hommes.
P our illustrer ceci, je citerai quelques paragraphes du Grand Galiléen

par Keable : «N ous ne savons pas, écrit-il, du moins avec quelque certi-
tude historique de qui Jésus naquit, ni où, ni quand; combien II vécut
ou travailla et les paroles qui sont vraim ent siennes sont très rares ». Après
avoir fini son récit sur le Galiléen, il ajoute : « L e  Christ représente le
p Us haut développement de l’homme, et malgré tous nos efforts, nous ne
pouvons voir rien d’autre que l’homme ayant un esprit intelligent dans 
1 univers. »

Gaidez cette reflexion présente à l’esprit quand quelque cynique parle 
de Dieu comme d’une simple essence, ou une force. Poursuivons : « Aux 
autres forces que nous percevons vaguement, nous ne pouvons attribuer 
une personnalité, mais nous sommes obligés de le faire pour le Christ C’est 
notre Dieu. » Certes, l’auteur parle plutôt du Christ traditionnel que du 
Christ historique, en ces termes, mais ces deux citations illustrent bien 
ce que ] avance.

EFFICA CITE DE L’EGLISE DU CHRIST.
Lewis Browne, auteur du M onde croyant, dit : « Il y a près de 2.000 ans 

naquit au village galiléen de N azareth un enfant ju if  auquel fut donné 
le nom de Josue ou Jésus. Nous ne savons pas au juste comment se passè
rent les années de sa jeunesse. Les Evangiles racontent plusieurs légendes 
sur sa conception, sa naissance et son enfance, mais il n ’y faut pas croire 
davantage qu aux légendes racontées quelques siècles auparavant su r la 
naissance de Zoroastre, qui y ressemblent. »

Pourtan t l’efficacité de l’Eglise du Christ inspire au même critique 
ces ignés : « Elle a rendu la vie possible à d ’innom brables millions d’âmes 
tourmentées. 1 Tenant le riche, le pauvre, l’érudit et l’ignorant, le blanc
° i 1 ?Uf'u jaUn,e <rL !e no ir\ à tous’ elle a essayé de m ontrer la voie du 

salut Elle a verse du baume à tous ceux qui étaient dans la peine, à ceux 
qui étaient dans la detresse, elle a donné la paix à chacun, sans distinction, 
elle a dit : « Jésus est m ort pour vous! » A toute créature hum aine
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sur terre, elle a dit : « Vous aussi 
vous pouvez être sauvé. Là réside la 
plus haute vertu du Christianisme.
11 a aidé à fortifier le faible et à ren 
dre heureux le misérable. Elle a cal
mé l’angoisse qui crie au cœur de 
l’homme et vaincu l’inquiétude qui 
ronge son âme. En un mot, elle a 
agi efficacement dans une certaine 
mesure.

LE CHRISTIANISM E N ’A PAS 
ENCORE ETE MIS EN TIERE
MENT A L ’EPREUVE.
Cette confession est rem arquable, 

compte tenu du fait que le C hristia
nisme n ’a jam ais réellement été es
sayé complètement. Il ne faut pas 
condam ner le doute. Un doute sincè
re mène quelquefois à la vérité, mais 
rejeter sans preuves suffisantes est 
fatal à l’âme.

Il y a quelques années, en juillet 1935, j ’assistais à Palm yra, N. Y., à 
la consécration du m onument à la Colline de Cumorah. Hôtes d ’honneurs, 
différents personnages im portants de la ville et de l’Etat siégeaient sur 
l’estrade, dont l’ancien Juge Suprême à la Cour de New-York, S. Nelson 
Sawyer. Il avait plus de quatre-vingts ans et, n ’étant pas très bien, ne venait 
que difficilement aux offices. D’abord, il crut ne pas pouvoir parler, car 
il avait été trop malade pour préparer un discours. Mais il répondit et 
prononça spontaném ent de rem arquables paroles. Il raconta ses expériences 
au sujet de Joseph Smith jeune homme. Rappelez-vous que Joseph Smith 
subit le m artyre en ju in  1844. Le juge, à plus de 80 ans, était né à peu 
près au moment où Joseph Smith m ourut, aussi le juge n’avait-il pas connu 
Joseph Smith et n ’avait point eu de contact avec lui. Pourtant, devant 
plusieurs milliers de personnes, il donna des détails particuliers sur l’ado
lescence de Joseph Smith et décrivit nettem ent l’attitude de son père et 
d’autres gens qui avaient connu l’enfant.

Ce fut pour moi un grand éclaircissement et surtout quand il poursuivit 
en racontant sa rencontre, plus tard, avec deux jeunes m issionnaires. Le 
juge était alors à l’université, mais conservait en son cœur les préjugés 
induits quand il était enfant. M aintenant ce que je  veux dire, c’est que 
je ne doutais pas de la réalité de Joseph Smith, ni de la vérité des expériences 
relatées par le Juge à cette occasion, pourtant près d’un siècle s’était écoulé 
depuis que ces incidents s’étaient passés dans la vie de Joseph Smith.

LE TEMOIGNAGE DE PAUL.

Revenons m aintenant au temps des apôtres. A Corinthe, nous trouvons
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un petit fabricant de tentes, aux yeux bruns, aux mains rugueuses, tra 
vaillant au m étier de son choix. En sa compagnie, sont deux jeunes gens, 
dont nous connaissons bien l’un, Timothée. L’autre, Sylvanus, nous en 
savons fort peu sur lui et ne connaissons pas son apparence. Paul, en fab ri
quant ses tentes, leur dicte un message à rapporter aux Thessaloniciens, 
Paul aim ait Timothée et l’appelait son « Fils dans la fo i  ».

Pouvez-vous im aginer un homme aim ant son fils ainsi et lui disant 
quelque chose que l’autre juge inauthentique? Pas moi. Je dis cela parce 
que les paroles du fabricant de tentes sont les paroles les plus anciennes 
qui tém oignent du Christ. Quand était-ce? Pas plus tôt que 48 ans après 
Jcsus-Christ, peut-être 52, donc 15 ans environ après la crucifixion. En 
ce temps, nom breux encore étaient ceux qui avaient vécu avec Jésus et 
parlé avec Lui. 15 ans seulement ! Des centaines de gens vivaient encore, 
qui pouvaient tém oigner de leur expérience personnelle avec Jésus, le 
Christ !

LE TEMOIGNAGE DE LUC.

Luc était un homme instruit. Il était médecin et de culture grecque. 
S il n était pas un témoin oculaire du Christ, il en avait rencontré plusieurs 
et en tira  deux récits, qu ’il dédia à un chef ou à un ami. Dans l’un d’eux, 
il dit : « Le Christ avait donné des commandements aux Apôtres qu’il  avait 
choisis. A eux aussi, Il s’est m ontré vivant après Sa passion d’après des 
preuves infaillibles et nombreuses. »

En écrivant ce message, Luc était aussi convaincu de la Réalité du 
Christ ressuscité et l’acceptait aussi fermem ent que le Juge Sawyer connais
sait et acceptait la réalité de Joseph Smith.

De toute mon âme, je crois avec P ierre, l’impétueux Apôtre, qu’ « Il 
n est point d autre nom sous le ciel, qui ait été donné aux hommes, par 
lequel nous puissions être sauvés ». A l’époque, le Christ était réel pour 
P ierre et II est tout aussi réel au jourd ’hui.

LE GUIDE UNIQUE ET SUR.

Une idée est indispensable à l’établissement d ’une paix perm anente et 
trop d hommes l’on complètement oblitéré dans leurs esprits. Il faudrait 
la refourbir, jusqu à ce qu’elle brille comme le soleil sans nuages en plein 
midi. Je l’appelle une idée, car « il y a plus de dynam ite en une seule idée 
qu’en plusieurs bombes ». Elle est aussi vieille que le plus ancien message de 
Dieu à l’homme et certains l’appelleront une platitude, certains hommes, dans 
le passé, ont joué avec elle, y ont pensé un certain temps, puis l’ont laissé 
retom ber au-dessous du plan conscient et même jusque dans l’abîme de 
l’incroyance. Cette idée, si souvent mentionnée et si peu mise en pratique, 
exprime des choses qui, si elles se perdaient, perdraient en même temps la civi
lisation. C’est le droit de vivre, d ’être traité convenablement, interpellé poli
ment, de jou ir de son foyer, d ’aim er et d’être aimé. Elle demande la force pour 
défendre le droit, la sympathie à l’égard de ceux qui se sont efforcés, mais 
n ’ont pas réussi. Elle exige la justice et la miséricorde. Elle détourne l’œil

(Su ite  à la page 80.)
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ME VOICI... ENVOIE-MOI
par Sterling W . SILL,

A ssis tan t  a u  Conseil  des  D ouze .

Le prophète Esaïe fait un récit p a r
tiel d ’une vision qu’il avait eue du 
G rand Conseil dans les Cieux. C’était 
dans les temps où le Sauveur allait 
être choisi pour ce qui n ’était, en
core, qu’une race de mortels pas 
encore née. Ce Sauveur devrait ra 
cheter un monde encore à l’état de 
développement. Esaïe dit : « J ’enten
dis la voix du Seigneur disant : 
« Qui enverrai-je, et qui m archera 
pour nous? »

La révélation moderne nous en
seigne qu’il y en eut deux qui répon
dirent. L’un était le premier-né, Fils 
de Dieu, particulièrem ent qualifié 
pour cette mission spéciale. Il ré
pondit : «M e voici. Envoie-moi... 
Père, que Ta volonté soit faite, et 
que la gloire soit Tienne, à jam ais. » 
(Voir Moïse 4 : 1-2.)

Mais un autre parla aussi. C’était 
Lucifer, le brillant Fils du M atin, et 
il dit : « Me voici. Envoie-moi. Je 
serai ton Fils et je rachèterai le gen
re hum ain tout entier, et pas une 
âme ne sera perdue. Et sûrement je 
le ferai; donc, donne-moi Ton hon
n eu r.»  (Voir Moïse 4 : 1 ;  Doc et 
Ail 76 : 26 et Esaïe 14 : 12-14.)

Et Dieu dit : « J ’enverrai le p re
mier. » Et les annales rapportent que 
« le second était en colère et ne gar
da pas sa prem ière condition. » 
(Abraham  3 : 27-28.)

Parce que Lucifer n ’obtint pas sa

propre m anière de servir ses p ro 
pres intérêts, il se rebella; et depuis 
lors il a lutté contre l’œuvre de Dieu. 
Lucifer fut chassé des Cieux et un 
tiers des hôtes du Ciel en furent 
chassés avec lui. P ar leur désobéis
sance et leur rébellion, ils se dis
qualifièrent eux-mêmes pour l’avan
cement vers ce qui aurait été leur 
seconde condition. (Doc. et Ail. 29 : 
36)

Ce mouvement vers la disqualifi
cation par la désobéissance existe 
toujours, et pour à peu près les mê
mes raisons. Parfois, dans leur im 
prévoyance, nos cœurs restent a tta 
chés à nos propres avantages person
nels. Ceci n ’est pas seulement le plus 
grand problèm e que Dieu eut avec 
ses enfants dans la préexistence, 
mais c’est aussi le plus grand p ro 
blème qu’il continue d’avoir avec 
nous ici-bas. « Beaucoup sont appe
lés, mais peu sont choisis », simple
ment parce que nous nous disquali
fions nous-mêmes. Le plus grand 
problème du Seigneur est toujours 
d’am ener les gens à se qualifier 
pour leur haut appel. Il a toujours 
de la difficulté à trouver de vrais 
chefs. Parce que Son œuvre de la 
rédemption hum aine doit toujours 
être basée sur le libre-arbitre, Dieu, 
comme autrefois, continue de nous 
confronter avec la même grande 
question : «Q u i enverrai-je? et qui
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m archera pour nous? » Et, comme 
clans le grand Conseil, notre réponse 
détermiiifera grandem ent notre p ro 
pre avenir et l’avenir de ceux qui 
suivent notre exemple.

Que pouvons-nous faire pour cela ? 
Peut-être, plus que tout autre chose, 
avons-nous besoin de développer en 
nous-mêmes un enthousiasme agres
sif, copié sur le modèle de l’esprit 
volontaire du Christ pré-m ortel qui 
a dit : « Père, me voici. Envoie-moi. 
Que Ta volonté soi faite et que la 
gloire soit Tienne, à jam ais. »

Ce service volontaire, basé sur 
la libre-volonté de répondre à l’appel 
du Seigneur, c’est l’esprit de l’Evan
gile; et la mesure dans laquelle nous 
pouvons le développer en nous-mê
mes déterm inera à la fois nos béné
dictions et notre utilité.

Le Seigneur nous en donna la clé 
quand II dit : « Si tu  as le désir de 
servir Dieu, tu seras appelé. » (Doc. 
et Ail. 4 : 3.) « Le désir est le pilote 
de l’âme. » Si notre désir de servir 
Dieu n ’est ni fo rt ni vital, alors des 
intérêts de m oindre valeur peuvent 
subm erger nos opportunités les plus 
im portantes pour l’éternité. Nous 
avons besoin de développer plus 
d’agressivité de l’esprit. Nous avons 
besoin d’augm enter notre propre 
initiative individuelle et notre dé
sir de servir. Le Seigneur n ’aime 
pas que nous attendions d’être «com
mandés en toute chose ». Ceci n ’est 
pas seulement Sa cause, c’est aussi 
la nôtre.

Il peut y avoir des gens qui aim ent 
à être « difficiles à attraper » pour 
faire le travail de l’Eglise. Il y Sn a 
qui, présentem ent, résistent aux as
signations dans l’Eglise, ou les ac
ceptent avec répugnance et un m an
que total d ’intérêt.

Si nous croyons réellement que ce
ci est l’œuvre du Seigneur pourquoi 
ne serions-nous pas im patients d’y 
prendre p a rt?  Cet état d’esprit a été 
récemment illustré par un vieux gent
leman, conseiller de la Prêtrise Aaro- 
nique, qui disait : « J ’espère que 
l’évêque ne va pas me trouver trop 
vieux pour cette assignation. J ’aime 
ce travail et j ’espère que mon service 
n ’est pas term iné. »

Brigham  Young a dit une fois : 
« Il est attendu de chaque homme et 
de chaque femme qu’ils aident à 
l’œuvre du Seigneur avec toutes les 
capacités que Dieu leur a données. » 
Ceci est la philosophie que le P ré 
sident Brigham  Young a lui-même 
mise en pratique vigoureusement 
toute sa vie. Pourquoi ne ferions- 
nous pas la même chose? Nous avons 
volontairem ent fait un pacte de ser
vice quand nous étions dans le 
Grand Conseil des Cieux. L’opportu
nité est toujours devant nous, et 
chacun de nous doit faire sa propre 
réponse.

L’œuvre du Seigneur n ’est pas en
core terminée. M aintes assignations 
ont encore à être remplies et, comme 
à ceux des anciens âges, le Seigneur 
nous dit : « Q u i enverrai-je? et qui

« Difficile à a t traper  » 

p o u r  faire le travail 

de  l'Eglise.
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m archera pour nous? » Notre ré
ponse doit refléter l’intensité de notre 
« désir de servir ». Le désir est tou
jours le pilote de l’âme. Il y en a, de 
nos jours, qui répondent avec em
pressement, disant : « Me voici. En
voie-moi. »

D’autres, comme Lucifer, s’écar
tent de l’œuvre du Seigneur et en 
écartent d’autres avec eux. Mais il 
y en a qui ne répondent pas du tout. 
Ce n ’est pas, nécessairement, qu’ils 
nient la parole du Seigneur ; leur 
scepticisme va plus profond, ils n ’en 
pensent rien d’une m anière ou d’une 
autre, tout simplement. Il se peut 
qu’ils soient trop profondém ent enga
gés dans leurs affaires personnelles, 
ou qu’ils aient sombré trop profondé
m ent dans l’inactivité à cause de 
leur propre indifférence ou de leur 
apathie. Mais, quelle que soit la ra i
son, la conséquence en est que les 
opportunités les plus im portantes ja 
mais offertes aux hommes, sont p ar
fois laissées de côté et restent sans 
preneurs.

Combien de positions, dans l’Egli
se, sont présentem ent non occupées? 
Combien d ’organisations auxiliaires 
« ne sont pas pleinement organi
sées » ? Combien de travailleurs ne 
sont pas passionnés par leur tra 
vail? Nous avons besoin de nous 
secouer. Nous avons besoin de nous 
entraîner beaucoup plus à être « im 
patiem m ent engagés dans une bonne 
cause ».

Nous avons besoin de faire plus de 
choses « de notre propre volonté, et 
d’exécuter plus de choses justes ». 
Cela signifie un désir plus intense de 
servir Dieu et un enthousiasme plus 
agressif et plus continu, qui ne m our
ra pas de son propre poids.

Le Sauveur fut choisi et ordonné

dans la « prem ière condition » pour 
devenir notre Rédem pteur dans la 
seconde condition. Mais, dans le 
G rand Conseil des Cieux, beaucoup 
d’autres furent aussi choisis et o r
donnés en vue de responsabilités de 
commandement dans la vie mortelle. 
Dieu, se référant à un groupe de 
« Nobles et Grands » dit : « Je ferai 
de ceux-ci mes Gouverneurs. » Le 
Seigneur annonça à A braham  qu’il 
était un de ceux-là. Le Seigneur or
donna aussi Jérémie pour être un 
prophète devant les nations avant 
qu’il fût né. (Jérém ie 1 : 5.) Mais 
Joseph Smith ajoute une explica
tion très significative quand il nous 
dit : « Chaque homme qui a un appel 
pour adm inistrer aux habitants de 
cette terre, fut ordonné dans ce but 
dans le Grand Conseil des Cieux 
avant que le monde fût. » (Doc. et 
Ail. 6 : 364.)

Cela doit se com prendre NOUS; 
Selon toute probabilité nous étions 
aussi parm i les « nobles et grands ». 
Nous étions probablem ent haut pla
cés dans le « Conseil des Cieux » et 
étions chargés de grandes responsa
bilités. Sans aucun doute, nous jou is
sions alors de la pleine confiance de 
Dieu. Il y avait probablem ent une 
très bonne raison pour que nous 
ayons été réservés en vue d ’accom
plir notre mission en ce siècle de 
merveilles et de lumières, qui nous 
est connu comme la dispensation de 
la Plénitude des Temps. Quel m er
veilleux défi que de savoir que nous 
avons été envoyés ici-bas par l’ac
tion directe de Dieu et du Grand 
Conseil qu’il présidait! Et nous 
avons été envoyés dans un but spé
cifique.

Et m aintenant, imaginez qu’après 
toute cette préparation, nous m an
quions à notre appel. Nous avons été
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appelés mais imaginez que nous ne 
soyions pas « choisis » parce que 
nous ne répondons pas à l’appel. Si 
nous ne sommes pas choisis, ce sera 
parce que nous ne désirons pas réel
lement être une part de cette entre
prise, la plus grande de toutes.

John A. W idtsoe a écrit : « Ceux 
qui reçoivent le message de l’Evan
gile ont l’obligation, non seulement 
par commandement divin d’avertir 
chaque homme, leur prochain, mais 
aussi, par cet accord contracté avant 
que ce monde fût organisé, par le
quel ceux qui auraient le privilège de 
chercher et de trouver l’Evangile 
durant cette terrestre carrière, de
vraient faire tout ce qui serait en leur 
pouvoir pour le porter à l’attention 
des autres. » Ceci est destiné à exal
ter la position de commandement à 
laquelle nous fûmes ordonnés dans 
les cieux.

Le Seigneur nous a conseillé, en
core et encore, de développer notre 
sens de l’initiative, et l’ingéniosité 
qui nous est nécessaire pour être à 
la mesure de notre appel. Il nous 
a avertis des conséquences terribles 
qu’il y aurait à ne rien faire jusqu’à 
ce que nous soyons commandés. Les 
plus hautes récompenses sont réser
vées, dans la vie, à ceux qui usent 
de leur initiative le plus sagement, 
à ceux qui savent voir leurs oppor
tunités et qui font leur devoir le 
plus acceptablement, de leur propre 
gré.

Mais parfois, nous ne pouvons ab
solument pas continuer. Cela dem an
de quelquefois le plus grand effort 
pour faire face à nos plus simples 
responsabilités. Même alors nous res
semblons souvent à un poisson vo
lant qui ne peut m onter que très peu 
au-dessus de la surface, avant de 
retom ber dans l’eau. Ainsi commen

çons-nous, à l’occasion, de nous éle
ver vers notre appel, mais, après 
une faible lutte, nous replongeons 
dans notre médiocrité.

Quelle chose émouvante, que de 
voir un chef à l’enthousiasme agres
sif, plein d ’ingéniosité, infatigable, 
et spirituellement bien dirigé, pou
vant faire toutes choses de sa propre 
initiative! Combien cela est ra fra î
chissant de lire, de temps à autre, 
quelque exemple, tel que celui du 
Prophète Mormon, qui devait être 
retenu parce qu’il en faisait trop ! 
Nous avons besoin de plus de « M or
mons ».

Très souvent, nous nous référons 
au fait que Dieu nous a donné l’«au- 
torité » d’officier dans Son œuvre. 
Mais nous devons développer en 
nous-mêmes le désir, le sens des 
responsabilités, et l’activité néces
saires pour rendre utile l’autorité. 
Quel profit avons-nous de posséder 
1 autorité, si nous manquons de 
l’agressivité et de l’ingéniosité indis
pensables à son efficacité?

Combien cela est inspirationnel de 
voir quelqu’un, possédant assez de 
confiance en soi-même pour savoir 
à l’avance qu’il réussira ; pour sa
voir qu’il est préparé à faire tout ce 
qu il faut pour mener à bien quoi 
que ce soit. Il sait qu’il ne faillira 
pas, parce qu’il ne se perm ettra pas 
de faillir. L intelligence est im por
tante mais « Je le ferai » est beau
coup plus im portant encore.

Quelquefois, le Seigneur s’est ré
féré à quelque personne particulière 
ou à un groupe comme à ses «amis». 
(Doc. et Ail. 8 4 :  63; 8 4 :  77; 
94 : 1.) Etre les amis du Sauveur 
du monde semblerait im pliquer une 
sim ilitude d’intérêts, une similitude 
de responsabilité et assez de force 
pour dem eurer fermes dans ce que
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nous croyons. Il a été dit qu en plus 
de, simplement obéir à Dieu, nous 
devons « être d’accord avec Dieu », 
pour voir les choses d’un point de 
vue réel et pour accomplir ce qui 
est nécessaire pour nous qualifier, 
non seulement comme serviteurs mais 
pour le rang plus élevé d’ « amis ».

Quand Jésus a dit : « Père, me 
voici. Envoie-moi », il savait que 
cela signifiait souffrance et opposi
tion, et même, m ort. Mais II était 
préparé. Cela a été vrai pour beau
coup de grands conducteurs. Quand 
il fut devenu nécessaire que quel
qu’un p rit la suite après la cruci
fixion, Simon P ierre dit en substan
ce : « Me voici. Envoie-moi. » Quand 
il fût devenu nécessaire que quel
qu’un portât l’évangile aux gentils, 
Saul de Tarse dit : « Seigneur, que 
veux-tu que je fasse? » Ou, en d’au
tres termes, «Me voici. Envoie-moi.» 
Il n ’a pas dit : « Je vais essayer pen
dant quelque temps, et voir si cela 
me plaît. »

Joseph Smith n’avait que 14 ans 
et demi quand le Seigneur lui dé
clara que la vraie église n ’était pas 
sur la terre. Joseph dit en esprit : 
« Me voici. Envoie-moi. » Et il ne 
faiblit pas une seule fois, jusqu’à 
ce que son sang ait été versé par des 
assassins. La persévérance à demeu
rer sur la tâche est tout aussi im 
portante que l’initiative qui la lan
ce. Mme Curie passa sa vie, dans 
un effort finalement couronné de 
succès, à découvrir le radium . Après 
que la 487e expérience eût été man- 
quée, au cours de laquelle elle, et son 
m ari P ierre Curie, avaient essayé 
d’isoler le radium  du pechblende,

P ierre éleva les mains dans un geste 
désespéré et dit : « Ce ne sera jam ais 
fait. Peut-être dans cent ans, mais 
jam ais de nos jours. » Mme Curie 
lui fit face avec un visage résolu et 
répondit : « Si cela prend cent an
nées, ce sera dommage, mais je ne 
cesserai pas d’y travailler aussi long
temps que je vivrai. » Combien il est 
émouvant de voir cette qualité de 
persévérance et de déterm ination se 
m anifester dans la vie des grands 
conducteurs qui poursuivent l’œuvre 
du Seigneur.

Combien im portante est cette qua
lité, pour nous qui accomplissons le 
grand travail tracé pour nous dans 
les Cieux. A ceux qui espèrent jou ir 
des grandes bénédictions de l’éter
nité, il a été permis d ’aider à trans
mettre ces bénédictions aux autres. 
Et l’une de nos plus tristes expérien
ces à venir serait d’être parm i les 
« nom breux » qui sont appelés, et 
non l’un des « rares » à être choisis. 
(Doc. et AU. 121 : 34.)

Cela nous concerne. Et nous de
vons nous sentir enflammés des des
seins du ciel, et dominés par un in 
flexible désir de servir Dieu. Nous 
sommes les architectes de notre pro
pre destin, et chaque homme recevra 
selon ses œuvres. La grande question 
de Dieu est toujours devant nous. 
C’est un défi émouvant. « Qui enver
rai-je et qui m archera pour nous? »

Hâtons-nous d’aller au-devant de 
l’appel, avec la réponse donnée par le 
Sauveur lui-même : « Père, me voi
ci. Envoie-moi. Que Ta volonté soit 
faite, et que la gloire soit Tienne à 
jam ais. » ♦
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(Suite de la page 74.) 
et le cœur des passions bestiales vers de nobles aspirations.

C’est le P lan Christique d’am our et de service du prochain, qui est 
résumé en ces deux grands commandements : « Tu aim eras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » « E t... ton 
prochain comme toi-même. » (M att. 22 : 37-39.)

Dès lors que le rejet de la doctrine du Christ a mené à la guerre et 
à verser inutilem ent le sang, avec de simples périodes interm ittentes de 
détente et de progrès, pourquoi, au nom de la raison, les gens ne sont-ils 
pas prêts à substituer à leur accroissement égoïste le principe christique de 
considération pour son prochain? Comme prem ier pas, par exemple, mettez 
en pratique la simple injonction de se mettre à la place d’au tru i et ce sera 
le meilleur moyen d ’éliminer l’am ertum e qui caractérise les malentendus.

Nulle personne raisonnable ne peut dire sincèrement que la pratique 
de cet acte simple, entre individu et entre nations, n ’am ènerait pas un 
monde meilleur !

Aussi efficace et applicable sont Ses enseignements sur la valeur sacrée 
de la vie hum aine, la vertu du pardon, la nécessité d’agir avec justice. Sa 
condam nation du péché d’hypocrisie, de convoitise, Son enseignement sur 
la puissance salvatrice de l’am our et l’im m ortalité de l’âme, Sa doctrine de 
l’arbitrage comme moyen de régler les difficultés et les querelles, si les 
nations hostiles les appliquaient entre elles, feraient d isparaître la guerre.

Le Christ est réel : Il vit! Sa vie fut réelle. Il était né de Dieu. Il fut 
le seul Homme P arfa it qui ait jam ais vécu, l’Homme idéal au caractère 
impeccable, notre Frère, notre Sauveur, l’Oint du Seigneur.

Dieu nous aide à Le rendre réel dans nos vies!

I S  S I O  N

La S. A. M. de Reims avait 
organisé la matinée du samedi 
14 février un bal costumé à 
l’occasion du M ardi-Gras.

Grâce aux efforts du Comité 
présidé par Frère Louis Percy 
un splendide program m e de 
danses, jeux et un concours de 
costumes se réalisa.

Nous voyons ici une photo 
publiée dans un Journal de 
Reims, représentant quelques- 
unes des 80 personnes qui 
s’étaient succédées dans la 
salle au cours de l’après-midi.
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Ces inform ations proviennent des archives de la  M ission . P rière de nous signaler  
q u elq ue éven tu elle  erreur qui pourrait s’y trouver.

L e  B ureau  de la M ission .

BAPTEMES VALENCE :
BRUXELLES : M arm auget, M arie  le  22 fév rie r  1959
D an d ois, C la u d e le 22 fév rie r 1959 ORDINATIONS :
H am brouck, R en ée le  22 fév rier 1959 F ran z , A lain
LE MANS : L ille , le  11 ja n v ie r  1959 (In s tru c te u r ) .
F rançois, A n n e-M arie le  31 ja n v ie r 1959 G olau , Jean -E ric
F rançois, B ern a rd le 31 ja n v ie r 1959 G e n è v e , le  15 fév rie r  1959 (G ra n d  P rê tre ) .
F ranço is, J a n n e le 28 fév rie r 1959 Sen n, J .-R obert
R uaud, Louis le  28 fév rier 1959 G e n è v e , le  8 fév rie r  1959 ( In s tru c te u r ) .
N A M U R : Stoum ont, L ucien
H erm ance, M ignon le 15 fév rie r 1959 S e ra in g , le  26 ja n v ie r  1959 (P rê tre ) .
V and en h ovo , S u zan n e le 15 fév rie r 1959 W hite, C h a rle s -L a w re n c e
NANCY : E v reu x  (M ilita ire ) , le  15 fév. 1959 (P rê tre ) .
D ilen seg er , J a c q u e lin e le 22 fév rie r 1959 W o lle r, E dm ond
PARIS : G e n è v e , le  15 fév rie r  1959 (D ia c re ) .
Carrera, Je a n n in e le 28 fév rie r 1959 V ous tro u v e re z , ic i in c lu s , q u e lq u e s  c o r re c 
M achayekh i, R oxane le 28 fév rie r 1959 tions s u r  « L 'E to ile  » d u  m ois d e  fév rier.
TOURS : BAPTEME
Le G rand, L ucile le 31 ja n v ie r 1959 Rubi, A rle tte -D an ie lle , le  16 nov . 1958, N ice.
TROYES : BENEDICTION
Francis, V e rn a n c h e t le 8 fév rie r 1959 Lom ble, E v e -G ab rie l!e , le  7 d é c e m b re  1958,
G ilbert, M aro t le 8 fév rie r 1959 M u lh o u se .

(Suite de la page 71).  
n ’est pas de trom per. Ils disent : « Je 
n’ai rien fa it» , quand je l’ai fait 
effectivement. Sa force de tromperie 
et son pouvoir dépendent de l’igno
rance des faits de ceux qu’on trom 
pe. Le mensonge dit « pieux » se jus
tifie aux yeux de certains, mais c’est 
le pis de tous. Il déguise la volonté 
de trom per dans les blancs vête
ments de la vérité. C’est le loup de 
la fable déguisé en agneau, le dia
blotin en robes angéliques. L usage 
de la vérité, ou de demi-vérité, dans 
un mensonge. Une déclaration vraie 
en soi, mais utilisée habilement 
pour trom per est un mensonge 
fort vicieux. Lin mensonge peut ré
sider en une inflexion de la voix, 
un mouvement du corps, ou même en 
un silence. Il ne se mesure pas par 
le sens abstrait de la parole pronon
cée ou écrite, mais par l’intention de 
celui qui le dit ou l’écrit.

11 y a donc deux sortes de men
songes et diverses techniques pour 
leur usage. Les mensonges graves 
sont des falsifications directes dans

le but de trom per et sont réellement 
méprisables.

Nombreux sont ceux qui essaient 
de se justifier en portant de faux 
témoignages. Ils semblent croire que 
tromper est préférable à dire la vé
rité, en oubliant le principe souvent 
enseigné que le mensonge est un 
piège qui exige des mensonges sup
plémentaires pour le défendre, jus
qu’à ce que le menteur soit com 
plètement ligoté. Ils oublient la 
déclaration catégorique du Seigneur 
quand II a dit : « Et la vérité vous 
rendra lib res»  (jean  8 : 2 ). Etre 
véridique exige un grand courage. 
Tant de pressions s’exercent pour 
nous pousser à dire des mensonges!

Nous sommes parfois poussés à 
mentir afin d’échapper au châtim ent 
ou à une défaveur, que nous cra i
gnons de nous attirer par la vérité. 
L’enfant qui viole les principes du 
foyer, ou l’homme qui contrevient 
aux lois du pays, se fera prévarica
teur pour échapper à la punition 
redoutée, qu’il croit lui être imposée 
par la vérité. #



Q U A N D  

Y PA R V IE ND R O N S-N O U S ?

UNE question souvent posée au 
cours d’un voyage est: «Quand 
donc y parviendrons-nous? » 

C’est la question type des enfants en 
route pour un pique-nique. Elle est 
typique aussi des adultes, au cours 
des années de leur vie. Nous l’avons 
dit souvent dans le passé : « La vie 
est un voyage, ce n ’est pas une des
tination ». Mais nous devrions jou ir 
de ce voyage et non vivre comme si 
le bonheur était toujours à venir et 
non m aintenant.

La recherche est inévitable. Ten
dre et vouloir et attendre sont aussi 
inévitables. Mais nous devrions jou ir 
du voyage et ne pas toujours nous 
dem ander si « nous y arriverons ». 
Les jeunes gens et les vieux aussi, 
travaillent pendant de longues an 
nées pour se p réparer à des profes
sions ou autres occupations, ou pour 
payer une hypothèque, ou pour édu- 
quer leurs enfants, pour payer leurs 
dettes, ou acquérir des choses dont 
ils ont envie et ils se dem andent 
quand ils « y parviendront ». Un 
beau jour, soudain, vient le senti
ment qu’ils « y sont » depuis tou
jours et qu’ils auraient dû jou ir du 
voyage davantage. Parfois, des hom 
mes travaillent de longues années du
rant, attendant leur retraite et ce 
qu’ils feront un jour. Soudain, ils 
s’aperçoivent que la vie a continué 
pendant ce temps et qu’en regar
dant trop obstinément devant eux, 
ils ont manqué le plaisir de certaines
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scènes passagères. Les visites des 
gens aimés, les calmes soirées, les 
vacances, les pique-niques avec tous 
leurs merveilleux inconvénients, la 
conversation au-dessus d’une table, 
l’échange d’un individu à l’autre, les 
allées et venues, les problèmes, la 
complexité des intérêts et des activi
tés, tout cela fait partie d’ « être là » 
et ne doit pas être négligé pour « y 
arriver ». Nous ne semblons jam ais 
atteindre le point de la perfection, 
mais en regardant en arrière, nous 
reconnaissons souvent que nous 
n ’avons pas pris certaines choses 
pour ce qu’elles étaient. Les choses 
que nous attendons, celles que nous 
espérons, ne devraient pas nous dé
rober, en ce jour, le bonheur qui est 
sur place. Il est peu probable que 
nous trouverons quoi que ce soit de 
plus doux que l’affection des êtres 
chers, ou le sentiment du devoir ac
compli, ou le sentiment merveilleux 
d’êtres vivants et d’avancer. Certes, 
bien des choses restent à am éliorer 
et le ciel est devant nous. Mais le 
voyage de la vie est éternel. Il se 
poursuit tout le temps et en vivant 
heureux et utiles dès à présent, nous 
arrivons à une bonne partie avec 
succès.

Ce commandement est aussi ancien 
que l’Evangile même et en forme 
partie. C’est la règle fondamentale 
pour que l’homme vive en paix avec 
son pochain. ♦


