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Un message 
inspirant

LE PRESIDENT 
BRUCE R. McCONKIE

du Premier Conseii 
des Soixante-dix

Nous invitons tous les hommes a venir au Christ, a [’ac
cepter comme Fils de Dieu, a obeir aux lois qu’il a reve- 
lees, obtenant ainsi la paix dans cette vie et le salut eternel 
dans la vie a venir.

Nous croyons au Christ. Nous temoignons qu’il est le 
Fils de Dieu.

Nous croyons, comme le dit le Livre de Mormon, 
«. . .  qu’ il ne sera point d ’autre nom donne, ni aucune voie 
ou moyen par lesquels le salut puisse etre donne aux en- 
fants des hommes, si ce n’est dans et par le nom du Christ, 
le Seigneur omnipotent" (Mosiah 3:17).

Nous croyons aussi en ce langage du Livre de Mormon 
«.. . que le salut a ete, est et sera dans le sang et par le 
sang expiatoire du Christ, le Seigneur omnipotent" (Mosiah 
3:18).

Louanges soient rendues a Dieu, car par sa grace et sa 
bonte, des prophetes ont de nouveau ete appeles pour 
reveler une nouvelle fois, avec puissance et conviction, les 
verites sur le Christ et le salut. Comme les prophetes d ’au- 
trefois I’ont predit et promis, la grande ere du retablisse- 
ment a commence. Le Christ est de nouveau revele du haut 
des cieux, la pretrise et les clefs ont de nouveau ete con
ferees a des apotres vivants, les revelations, les visions, les 
miracles et tous les dons et toutes les graces dont jou is- 
saient les fideles d ’autrefois sont a nouveau offerts a ceux 
qui veulent venir au Christ, confesser son saint nom devant 
les hommes et croire dans leur cceur que Dieu I’a ressus- 
cite des morts et l ’a fait Seigneur et Roi.

Et ainsi, en tant qu’administrateurs legaux autorises a 
ainsi parler, nous invitons tous les hommes a venir au 
Christ et a devenir parfaits en lui, a se refuser toute impie- 
te, a I’accepter comme Fils de Dieu et obtenir pour eux- 
memes la paix dans cette vie et le salut eternel dans la vie 
a venir. Au nom du Seigneur Jesus-Christ. Amen.

Notre couverture:
Jerusalem, vue du mont des Oliviers, est le grand pano

rama de la couverture de ce mois pris par Doyle L. Green. 
Les quatre petites photographies sont de Laurel G. Cole: 
vieux juif, jeune juive, le mont des Beatitudes, site tradi- 
tionnel du Sermon sur la Montagne, et des juifs priant au 
mur des Lamentations.
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Le magazine 
de ce mois

Nous avons le p la is ir de reproduire tro is  artic les sur la 

Terre Sainte et le retour des juifs. Un des tout grands eve- 

nements qui doivent preceder le second avenement du 

Sauveur est le retour des ju ifs  au pays de leur heritage. 

Les evenements qui se sont passes recemment en Terre 

Sainte sont attentivement observes par ceux qui connais- 

sent bien les propheties et qui attendent le retour du Sau

veur.

«La Terre Sainte: la Premiere Presidence parle», par 

James R. C lark est une com pilation des declarations des 

prophetes de cette dispensation concernant le rassemble- 

ment des juifs.

«L’avenir de la Terre Sainte», par Daniel H. Ludlow  est 

un guide sur les evenements qui do ivent se produire en 

accom plissem ent de la prophetie. Le Dr Ludlow a ete 

doyen de la Faculte d ’Enseignement Reiigieux a I’Univer- 

site Brigham Young et a effectue des recherches a I’Univer- 

site Hebrai'que de Jerusalem. Actuellem ent il est d irecteur 

du m aterie l d idactique au departement des com m unica

tions internes de I’Eglise, ou il oriente la production des 

nombreux manuels et autre materiel d idactique utilises 

dans I’Eglise.

«Juda doit revenir» par Eldin Ricks est un recit interes- 

sant des contacts que I’auteur a eus avec les ju ifs et leur 

reaction a I’ interet que I’Eglise leur porte et aux propheties 

faites par les prophetes de cette dispensation concernant 

le rassemblement.

Dans de prochains numeros, nous essayerons d ’ inc lure  

d ’autres a rtic les sur la maison d ’lsrael et la Terre Sainte.

47



La Terre Sainte:
la 'Premiere Presidence parle
JAMES R. CLARK

Les themes centraux du reta- 
blissement ont ete le rassemble- 
ment de la posterite d ispersee 
d ’Abraham et la redemption de la 
Terre Sainte.

Lorsqu’en 1845, les Saints des 
Derniers Jours — qui sont une 
partie de I’ lsrael moderne — fu- 
rent chasses de chez eux, le co l
lege des Douze apdtres, qui pre- 
s ida it I’Eglise, publia une c ircu - 
la ire qui e tab lissa it des para lle les 
entre les a fflic tions  de I’ lsrael 
d ’autrefois et de I ’ Israel de main- 
tenant. II d isa it entre autres:

«L’esprit de prophetie a decrit 
il y a longtemps dans le L ivre de 
Mormon quelle pourrait etre  la 
conduite de cette  nation vis-a-vis 
de I’ lsrael des derniers jou rs  . . .

La meme mechancete qui com- 
p lo ta it contre Mardochee atten- 
dait aussi toutes les fam ilies de 
sa nation . . .  Deux hommes ne 
peuvent marcher ensemble sans 
en etre convenes. Jacob devait 
etre expatrie pendant qu ’Esau 
detenait la domination. II etait sa
ge que I’Enfant de la promesse 
s’e lo igna t de celui qui etait as- 
soiffe de sang. Meme I’Heritier 
des royaumes universels s ’enfuit 
precip itam m ent dans un pays 
lo intain jusqu ’a ce que ceux qui 
pensaient I’assassiner fussent 
morts (1).»

En 1823, avant le retablisse- 
ment, Moroni, messager envoye 
de la presence de Dieu, visita Jo
seph Sm ith et cita les propheties

de I’Ancien Testament, y com pris 
ce verset de Joe l: «Alors qu icon- 
que invoquera le nom de I’Eternel 
sera sauve, le salut sera sur la 
montagne de Sion et a Jerusa
lem, comme a d it I’Eternel, et 
parmi les rechappes que I’Eternel 
appellera» (Joel 2:32).

Dix ans apres la visite de Mo
roni et tro is ans apres I’organisa- 
tion de I’Eglise, Joseph Smith 
ecriv it par comm andement une 
lettre d ’avertissement a tous les 
hommes. La lettre contenait ce 
passage:

«Le temps est enfin arrive ou 
le Dieu d ’Abraham, d ’lsaac et de 
Jacob etendra une seconde fo is 
sa main, pour racheter le reste de 
son peuple, disperse en Assyrie
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Les collines de Judee et le mont des Oliviers.

et en Egypte, a Patros et en 
Ethiopie, a Elam, a Schinear et a 
Hamath, et dans les Ties de la 
mer, instaurer avec eux la p leni
tude des Gentils et contracter 
avec eux cette a lliance qui eta it 
prom ise quand leurs peches leur 
seraient enleves. Voir EsaTe 11, 
Remains 11:25, 26 et 27 et aussi 
Jerem ie 31, 32 et 33. Cette a llian 
ce n ’a jam ais ete contractee avec 
la maison d ’ lsrael, ni avec la mai- 
son de Juda, car il faut deux par
ties contractantes pour faire une 
alliance, et ces deux parties doi- 
vent etre convenues, sinon aucu- 
ne a lliance  ne peut etre faite.

«Mais la tribu de Juda revien- 
dra a la v ie ille  Jerusalem . . .  Juda 
obtiendra la delivrance a Jerusa

lem. Voir Joel 2:32, EsaTe 26:20- 
21, Jeremie 31:12, Psaumes 1:5, 
Ezechiel 34:11-12 et 13. Ce sont 
les temoignages que le Bon Ber
ger conduira ses brebis et les fe- 
ra sortir de toutes les nations ou 
elles ont ete dispersees en un 
tem ps sombre et tenebreux, vers 
Sion et Jerusalem (2) . . . »

Les clefs pour rassem bler 
«lsrael des quatre coins de la te r- 
re» furent conferees a Joseph 
Smith par Mofse, prophete et 
legislateur d ’ lsrael, lo rsqu’ il lui 
apparut le 3 avril 1836 au tem ple  
de Kirtland.

Le 6 avril 1840, la Prem iere 
Presidence rem it a Orson Hyde 
des lettres de creance com m e 
m issionnaire en Palestine. II reput

pour instruction de v is ite r Lon- 
dres, Amsterdam, Constantinople 
et Jerusalem et de «converser 
avec les pretres, les gouverneurs 
et les anciens des Juifs». Orson 
Hyde accom plit sa m ission et la 
Terre Sainte fut dediee.

Le prophete Joseph Smith dit 
a la conference generate de I’E- 
glise du 6 avril 1843: «Juda doit 
retourner, Jerusalem do it etre 
rebatie ainsi que le tem ple et 
I’eau ja illira  de dessous le tem
ple, et les eaux de la mer Morte 
seront purifiees. II faudra  un cer
tain tem ps pour rebatir les murs 
de la cite  et le temple, etc. . . . e t  
tout cela doit se passer avant que 
le Fils de I’Homme ne fasse son 
apparition. II y aura des guerres,



L’ange Moroni cita des propheties re la ti
ves a la Terre Sainte. Church Information  
Service.

et des bruits de guerre (3) . ..»
Deux mois plus tard, le 11 ju in  

1843, une vaste assemblee de 
Saints se reunissait au tem ple a 
Nauvoo et le prophete, prenant 
son texte dans Matthieu 22:37, d it 
q u ’on lui avait demande: «Quel 
eta it le but du rassemblement des 
Juifs ou du peuple de Dieu a une 
quelconque epoque du monde?»

II repondit: «Le but principa l 
e ta it de constru ire  au Seigneur 
une maison grace a laquelle il 
pourra it reveler a son peuple les

ordonnances de sa maison et les 
gloires de son royaume, et ensei- 
gner au peuple le chemin du sa- 
lut; car il y a des ordonnances et 
des princ ipes qui, lorsqu’on les 
enseigne et qu ’on les pratique, 
doivent le tre  dans un endro it ou 
une maison constru ite dans ce 
but (4).»

- Brigham Young et le Conseil 
des Douze, qui detenaient les 
clefs de la presidence apres la 
mort de Joseph Smith, envoyerent 
W ilford W oodruff en Angleterre

Le president N. Eldon Tanner parlant a 
un groupe sur le mont des Oliviers avec 
a Tarriere-pian Jerusalem, photo by David 
B. Galbraith.

avec une lettre de salutations aux 
anciens et aux Saints de Grande 
Bretagne. La lettre contenait ces 
instructions: <Le Dieu d ’ lsrael 
com m uniquera a ses discip les 
tout ce qui est necessaire a [’ed i
fica tion  de son royaume sur la 
te rre  ju sq u ’a ce qu ’ lsrael soit ras- 
semble, oui meme tout le sang 
d ’Abraham  disperse sur toute la 
terre, que Sion soit etablie, Jeru
salem reconstruite et la terre tou 
te entiere remplie de la gloire et 
de la connaissance de Dieu (5).>»



Frere Hugh B. Brown au ja rd in  de 
Gethsemane, photo by Dr Louis J. Schrid- 
ker Jr.

Apres I’exode mormon dans 
I’Ouest, la Premiere Presidence 
publia en 1849 les instructions 
suivantes aux Saints: «. . . ras- 
semblez les exiles de Juda et le 
reste d ’Ephraim  des quatre vents 
a I’endroit de leur heritage; afin 
que Sion so it edifiee, Jerusalem 
retablie et que la gloire du der
nier jour rem plisse la terre (6).»

Dans sa cinquieme epTtre ge
nerate a I’Eglise publiee en avril 
1851, la Premiere Presidence 
ecriv it: «Le rassemblement d ’ ls- 
rael a deja commence; Juda re
port ses anciens habitants et la 
v ille  sainte est en cours de 
reconstruction ; chose qui est un 
signe tres net du retour proche 
du Messie (7).»

L’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours fonda 
en 1884 une mission en Turquie. 
Le 22 septem bre 1889, les pre
miers convertis arabes de la m is
sion etaient baptises a A intab. En 
1897, le president W ilford W ood
ruff et ses conseillers ecriv iren t 
ce qui suit a leurs «freres et 
soeurs bien-aimes» en Turquie:

«. . .  ne discutez pas d ’une 
maniere vaine du moment de la 
venue du C hrist. Un temps est 
decide, et seul Dieu le connaTt. II 
ne I’a pas revele. Mais le moment 
prevu viendra certainement long- 
temps avant que la p lupart des 
gens ne so ient prepares. Ceci, 
nous le savons, n ’est pas e lo igne, 
car les signes de sa venue sont 
maintenant tres clairs. Mais i l y a  
encore beaucoup a faire pour se 
preparer pour ce grand evene- 
ment. Beaucoup de gens hon- 
netes n’ont pas encore entendu

parle r de la grande oeuvre des 
dern iers jours. Sion do it etre p le i- 
nement etablie. Jerusalem doit 
etre reconstruite par les juifs, les 
dix tribus doivent revenir du nord, 
les indiens am ericains, qui sont 
de la maison d ’ lsrael, doivent etre 
convertis et trava ille r dans sa 
cause. Et beaucoup d ’autres 
branches differentes de la maison 
d ’ lsrael doivent revenir et etre 
preparees a le rencontrer et a le 
recevoir. Car il sera leur Roi 
quand il viendra (8).»

II fu t d iffic ile  de creer le foyer 
national ju if en Palestine propose 
par le gouvernement britannique 
dans la declaration Balfour du 
2 novembre 1917. A un moment 
ou Arabes et Ju ifs se battaient 
tou jours  pour la possession des 
terres, en 1921, le president He- 
ber J. Grant dit a la conference 
generate d ’avril de cette annee- 
la:

«Par I’autorite de la Sainte- 
Pretrise de Dieu qui a de nouveau 
ete retablie sur la terre, et par le 
m inistere, sous la d irection du 
prophete de Dieu, des apotres du 
Seigneur Jesus-Christ sont alles 
en Terre Sainte et ont consacre 
ce pays au retour des ju ifs ; et nous 
croyons qu’au temps voulu par le 
Seigneur ils retrouveront la faveur 
de Dieu. Et qu’aucun Saint des 
Derniers Jours ne se rende cou- 
pable de partic iper si peu que ce 
soit a une quelconque croisade 
centre ces gens (9).»

Le 2 mars 1959, la Premiere 
Presidence publia it une lettre aux 
presidents de pieu et aux presi
dents de mission de pieu decri- 
vant les efforts de fre re  LeGrand 
Richards du Conseil des Douze 
qui, sous sa d irection, faisait un 
grand effort pour am ener les ju ifs  
a e tud ie r I’evangile retabli. La let
tre inaugurait aussi un program 

me m issionnaire de pieu chez les 
ju ifs des grandes villes ou ils 
etaient nom breux. Certaines ins
tructions de cette lettre consti- 
tueront peut-etre  une conclusion 
appropriee:

«Nous estim ons qu’il est sage 
de recom m ander aux m issionnai- 
res de pieu aussi bien qu ’aux 
autres groupes au sein du pieu de 
ne pas encourager ni ten te r de 
favoriser les mouvements relatifs 
a la question si controversee: 
(Pro ou antisemite>. Nous pensons 
que, generalem ent parlant, les 
mormons ont compris les ju ifs  et 
ont probablem ent ete plus ami- 
caux a leur egard que n’ importe 
quel autre peuple, et avec not re 
conception de la fra tern ite  uni- 
verselle, il est inconcevable que 
notre peuple entretienne des pre- 
juges ou de la mauvaise volonte 
a I’egard de I’un quelconque des 
enfants de notre Pere. L’agitation 
de toute controverse de ce genre 
s’accom pagnerait manifestement 
de malentendus et de debats et 
ne pro fite ra it a personne. Nous 
avons un message pour les juifs. 
Nous serons extremement heu- 
reux de le leur remettre s ’ ils veu- 
lent ecouter.

«A propos du sujet de cette 
lettre, nous profitons de I’occa- 
sion pour a ttire r I’attention de nos 
m issionnaires sur le fa it qu ’ il n ’est 
pas sage de tenter de fixe r des 
dates et des heures pour I’accom - 
plissement de la prophetie . . .  
Nous acceptons les revelations, 
nous croyons aux propheties. Le 
moment de I’accom plissem ent est 
fixe dans la sagesse insondable 
du Seigneur. II est bon d ’ensei- 
gner a tous les hommes d ’etre 
prepares a I’accom plissem ent de 
la prophetie et de lui laisser tout 
le reste (10).»

(Suite page 60)
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L ’avenir 
de la Terre Sainte
DANIEL H. LUDLOW

Du fa it de son emplacement 
strategique a la croisee des che- 
m ins des grands continents: I’Eu- 
rope, I’Asie et I’Afrique, la Terre 
Sainte a tou jou rs  eu une im por
tance capitale. A u jou rd ’hui beau- 
coup de gens, y compris les d ir i-  
geants de la p lupart des pays, 
aim eraient en savoir davantage 
concernant I’avenir de cette re
g ion strategique et importante.

En tant que Saints des Der
niers Jours, nous en savons pro- 
bablement davantage sur son a- 
venir que n ’im porte quel autre 
peuple. La seule maniere precise 
par laquelle I’avenir peut etre 
ecla ire c ’est par I’esprit de pro- 
phetie, et ce don du Saint-Esprit 
do it toujours se manifester dans 
la vraie Eglise. Ainsi, nous, les 
Saints des Derniers Jours, avons 
acces a tout ce que le monde 
connalt concernant I’avenir de la 
Terre Sainte, et en outre nous 
avons pour nous guider les de
clarations inspirees de prophetes 
anciens et modernes.

L’avenir de la Terre Sainte est 
intimement lie a celui de la mai- 
son d ’ lsrael, plus exactement a 
celui des descendants de Juda, 
A insi I’examen de quelques pro
prieties concernant Juda dans les 
derniers jours aidera a ec la ire r 
I’avenir de cette region. Get ar
tic le  tra itera des quatorze pro
prieties de ce genre. Les p rinc i- 
pes suivants ont ete utilises pour 
fa ire  le choix des propheties:

Le Seigneur a dit: « . . .  toute 
affaire se reglera sur la dec la ra 
tion de deux ou de trois temoins» 
(2 Cor. 13:1). A insi, on ne parlera
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Statue d ’Elie le prophete.

que des suje ts pour lesquels on 
dispose d ’au moins deux sources 
de prophetie.

En outre, les propheties doi- 
vent c la irem ent avoir tra it aux 
derniers jours. Ainsi, les points 
discutes com prendront: (1) des 
declarations des prophetes de 
I’Ancien Testament qui v ivaient 
apres la captiv ite  babylonienne et 
qui ont prophetise concernant le 
rassemblement futur d ’lsrael. (2) 
Les propheties citees par le Sau- 
veur pendant son m inistere sur la 
terre ou il rattachait ces Ecritures 
a des evenements futurs et (3) 
des propheties et d ’autres con- 
naissances revelees aux prophe
tes de notre dispensation.

1. Elie le prophete doit revenir
sur la terre
Malachie, qui vivait apres la 

captivite babylonienne, d it:
«Voici, je  vous enverrai Elie, 

le prophete, avant que le jo u r de 
I’Eternel arrive, ce jour grand et

redoutable. II ram enera le coeur 
des peres a leurs enfants, et le 
coeur des enfants a leurs peres, 
de peur que je ne vienne frapper 
le pays d ’interdit.» (Malachie 4:5- 
6. La Version du roi Jacques d it: 
«De peur que je ne frappe la te r
re de m aled iction.»)

Le Sauveur ressuscite cita  
cette Ecriture aux Nephites. Le 
21 septembre 1823, I’ange Moroni 
cita  cette Ecriture au prophete 
Joseph Smith. Ensuite le Sei
gneur parla de cette  meme Ecri
ture a Joseph Sm ith en aout 1830, 
ce qui est rapporte dans Doctrine 
et A lliances 27:9. Nous avons ici 
litteralem ent, dans la bouche de 
p lusieurs temoins, le fa it qu’Elie 
le prophete va revenir avant le 
jou r grand et redoutable du Sei
gneur.

L ’accom plissem ent de cette 
prophetie eut lieu le 3 avril 1836, 
lorsque la vision suivante se pro- 
duisit. Elie est rapportee par le 
prophete Joseph Sm ith:

« .. . une autre vision, grande 
et glorieuse, se deploya devant 
nos yeux: Elie le prophete qui fu t 
enleve au ciel sans gouter la 
mort, se tint devant nous et dit:

«Voici, le tem ps est pleine- 
ment arrive, ce tem ps dont il a 
ete parle par Malachie, lorsqu’il 
tem oigna qu’il (Elie) serait en- 
voye avant que le jo u r de I’Eter- 
nel arrive, ce jou r grand et redou
table.

«Pour tourner le coeur des pe
res vers les enfants, et le coeur 
des enfants vers les peres, de 
peur que la terre tou te  entiere ne 
soit frappee de m alediction.

«C’est pourquoi les c le fs de 
cette dispensation sont remises 
entre vos mains, et vous saurez 
par la que le jour de I’Eternel, ce 
jour grand et redoutable est pro- 
che, et meme a la porte» (D. & A. 
110:13-16).

Ce qui est interessant, c ’est 
que bien que d ’autres peuples 
aient aussi cru en la venue d ’Elie 
avant le jo u r grand et redoutable 
du Seigneur, autant que je  sache, 
les Saints des Derniers Jours 
sont le seul peuple sur la terre 
qui pretende que cette prophetie  
s ’est accom plie. Les ju ifs  ortho- 
doxes attendent encore la venue 
d ’Elie; lors de leur fete sacree, ils 
ont une chaise vide a la table 
pour Elie le prophete. C ’est peut- 
etre une des grandes iron ies de 
I’histoire quand les ju ifs  decou- 
vriront qu ’en 1836, au moment 
meme ou ils s ’asseyaient en Ter
re Sainte a leur fete de la Paque, 
avec la chaise vide pour Elie le 
prophete, Elie le prophete v i n t . . .  
non aupres des juifs, mais aupres 
du prophete de cette d ispensa
tion, Joseph Smith, dans le tem 
ple de K irtland.

2. Les descendants de Juda doi- 
vent se rassembler des quatre 
coins de la terre
Lorsque, le 21 septembre 1823, 

Moroni apparut au prophete Jo
seph Smith, il c ita le passage sui- 
vant dans Esa'ie 11:

«ll elevera une banniere pour 
les nations, il rassemblera les 
exiles d ’ lsrael, et il recueillera les 
disperses de Juda, des quatre 
extrem ites de la terre» (Esa'ie 
11:12).
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La plaine de Jizreel, lieu d’Harmaguedon, 
le dernier champ de bataille.

Notez ce que Zacharie d it 
concernant le rassemblement: 

«Beaucoup de nations s ’at- 
tacheront a I’Eternel en ce jou r- 
la, et deviendront mon peuple; 
j ’habiterai au m ilieu de toi, et tu 
sauras que I’Eternel des armees 
m ’a envoye vers toi. L’Eternel 
possedera Juda comme sa part 
dans la Terre Sainte, et il choisi- 
ra encore Jerusalem * (Zacharie 
2 :11- 12).

Dans un des grands d iscours 
qu ’il prononqa peu avant sa mort, 
le prophete Joseph Smith f it  le 
commentaire suivant en parlant 
du second avenement du Christ; 
il d it que ces evenements de- 
vaient avoir lieu avant le second 
avenement du Christ:

«Juda do it retourner, Jerusa
lem doit etre rebatie, ainsi que le 
temple et I’eau ja illira  de dessous

le tem ple, et les eaux de la mer 
Morte seront purifiees. II faudra 
un certa in temps pour rebatir les 
murs de la cite et le tem ple, etc.
. . . e t  tou t cela doit se passer 
avant que le Fils de I’homme fas- 
se son apparition .» (Enseigne- 
ments du prophete Joseph Smith, 
p. 399.)

En 1841, I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours envoya I’apotre Orson Hyde 
en Terre Sainte pour dedier le 
pays au retour du peuple juif. 
Voici un extrait de sa priere de 
dedicace:

«(Je) te dedie et te consacre 
cette terre, pour le rassem ble
ment des restes disperses de Ju
da, selon les pred ictions des 
Saints prophetes .. . pousse-les  a 
se rassem bler en cette terre se
lon ta parole. Qu’ils viennent 
comme des nuees et comme des 
colom bes a leurs fenetres. Que 
les grands navires des nations les 
amenent des Ties lo in ta ines et 
que les rois deviennent leurs pe- 
res nourric ie rs et que les reines 
essuient avec une a ffection  ma- 
ternelle les larmes de chagrin de 
leurs yeux.» (DHC, vol. 4, pp. 456- 
57.)

Quand frere Hyde fit cette 
priere de dedicace, il y avait 
moins de cinq m ille  ju ifs  dans 
toute la Palestine. II y en a au- 
jo u rd ’hui plus de deux m illions 
deux cent cinquante m ille  et ils 
sont littera lem ent venus des qua- 
tre co ins de la terre — de plus de 
cent nations distinctes — et ceci 
en accom plissem ent des prophe- 
ties.

3. Les descendants de Juda uti- 
liseront I’or et I’argent des na
tions de la terre pour retrou- 
ver leur pays
Zacharie d it encore: «Juda 

com battra aussi dans Jerusalem 
et I’on amassera des richesses de 
toutes les nations d ’alentour, I’or, 
I’argent et les vetements en tres 
grand nombre» (Zacharie 14:14).

W ilford W oodruff, un prophete 
moderns, nous le co n firm s :«. . . le 
tem ps n’esi pas loin ou les riches 
d ’entre les ju ifs  seront appeles a 
u tilise r leurs abondantes riches
ses pour rassem bler les d isper
ses de Juda et acheter les lieux 
de residence antiques de leurs 
peres dans Jerusalem  et tout au- 
tour, et reconstru ire  la ville sainte 
et le tem ple.» (M illennial Star, 
vol. 41, p. 244.)

En 1967, Levi Eshkol, qui e ta it 
a lors premier m inistre d ’lsrael, fut 
interviews par les reporters de 
U. S. News and W orld Report, et 
d it qu ’lsrael ava it requ plus d un 
m illia rd  de do lla rs  des ju ifs  ame- 
ricains. II est connu aussi que 
plus d ’un m illia rd  et demi de d o l
lars ont ete donnes par I’A llem a- 
gne de I’Ouest, en reparations de 
guerre. La prophetie  que I’o r et 
I’argent seront utilises pour ra- 
cheter cette te rre  s’est litte ra le 
ment accom plie et est sans doute 
encore en vo ie  d ’accom plisse- 
ment.

4. Le pays de Jerusalem sera 
rendu productif
Pour c ite r Ezechiel concer

nant le pays de Jerusalem dans 
les derniers jou rs :
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«. . .  la te rre  devastee sera 
cultivee, tand is q u ’elle etait de- 
serte aux yeux de to us les pas- 
sants; et I on d ira : Cette terre de
vastee est devenue comme un 
ja rd in  d ’Eden-, et ses villes rui- 
nees, desertes et abattues, sont 
fortifiees et habitees. Et les na
tions qui resteront autour de vous 
sauront que moi, I’Eternel, j ’ai 
rebati ce qui e ta it abattu, et p lan 
ts ce qui e ta it devaste. Moi, I ’E
ternel, j ’ai parle , et j ’agirai.» (Eze- 
chiel 36:34-36. Nous soulignons.) 

Dans 1’E critu re  moderns:
«Mais vo ic i, d it le Seigneur 

des armees, je  montrerai aux en- 
fants des hommes, qu’encore tres 
peu de temps et le Liban sera 
change en champ fertile; et le 
champ fertile  sera repute une 
foret» (2 Nephi 27:28).

Orson Hyde, dans sa priere de 
dedicace a Jerusalem , dit:

«Accorde done, o Seigneur, 
au nom de ton Fils bien-aime, 
Jesus-Christ, que I’a rid ite , la ste- 
rilite  de ce pays soit otee, et que 
des sources d'eau vive ja il I issent 
pour arroser son sol assoiffe. Que 
la v igne et I’olive produisent se- 
lon leur force, et que le figu ier 
bourgeonne et fleurisse. Que la 
terre devienne abondamment fe- 
conde lorsque ses heritiers leg iti
mes la possederont; que I’a- 
bondance y coule de nouveau 
pour nou rrir a leur retour les pro
digues qui reviennent avec un 
esprit de grace et de supp lica 
tion; que les nuees repandent sur 
lui la vertu et la richesse, et que 
les champs soient luxuriants. Que 
les troupeaux de gros et de menu 
betail cro issent et m u ltip lien t a- 
bondamment sur les m ontagneset 
les co llines . . . » (DHC, vol 4, p. 
457. Nous soulignons.)

Ceux qui ont recemment voya
ge en Israel peuvent constater 
que de grandes parties de cette 
region sont devenues com m e un 
jard in, conform ement a I’accom- 
plissem ent de cette prophetie.

5. Les descendants de Juda se- 
ront attaques par leurs an- 
ciens conquerants, mais ils 
seront delivres
Zacharie a aussi d it a ce sujet: 
«En ce jour-la, je fera i les 

chefs de Juda comme un foyer 
ardent parm i du bois, com m e une 
torche enflammee parmi des ger- 
bes; ils devoreront a d ro ite  et a 
gauche tous les peuples d ’alen- 
tour, et Jerusalem sera de nou
veau habitee a sa place, a Jeru
salem.

«Or ce jour-la , je  m ’efforcera i 
de detruire toutes les nations qu i 
viendront contre Jerusalem. (Za
charie 12:6, 9. Version du roi Jac
ques. Nous soulignons.)

Dans 3 Nephi deux tem oins 
p lu to t qu’un tem oignent sur ce 
sujet, parce que le Sauveur cite 
ici Esai'e concernant les derniers 
jours :

«Voici, on se reunira certaine- 
ment contre to i, mais ce ne sera 
pas par moi; tous ceux qui se 
reuniront contre to i, tom beront a 
cause de toi.

«Aucune arme forgee contre 
to i ne prosperera . . . »  (3 Nephi 
22:15, 17; cite par le Sauveur d ’a- 
pres Esai'e 54:15, 17).

II n’est pas necessaire de pas
ser ici en revue ce qui s’est pro- 
du it en juin 1967 quand Israel 
conqu it un te rra in  a peu pres 
tro is  fois plus grand que son 
pays d ’origine: il passa de v ingt 
m ille  a soixante et un m ille k ilo 
metres carres. W. Cleon Skousen 
u tilisa  I’expression «Fantastique 
V icto ire» comme titre  de son livre 
concernant cet evenement. Life  a 
u tilise  la fo rm ule  «lncroyable 
V ictoire». Un chef de gouverne- 
ment a dit que e ’eta it ce qu ’on 
avait fa it de m ieux jusqu ’a pre
sent en matiere de «victoire ins- 
tantanee».

6. Jerusalem tombera sous la 
domination d’lsrael
« . . .  et Jerusalem  sera de 

nouveau habitee a sa place, a 
Jerusalem .» (Zacharie 12:6. Ver
sion du roi Jacques.)
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«L’Eternel possedera Juda 
comme sa part dans la Terre 
Sainte, et il choisira encore Jeru- 
salem» (Zacharie 2:12).

Pendant plus de d ix-neuf 
cents ans, les ju ifs orthodoxes 
ont term ine leurs prieres rituelles 
par la demande «l’an prochain a 
Jerusalem». Et en 1967, pour la 
premiere fo is  en 1900 ans, ce

«l’an prochain a Jerusalem)) ar
rive pour les ju ifs.

Notez aussi cette  chose stupe- 
fiante que bien que le peuple ju if 
dise que Jerusalem est la cap ita 
te du pays, tous les autres pays, 
y com pris les Etats-Unis, d isent 
que la capita le d ’ Israel se trouve 
a Tel-Aviv. Tel-Aviv ne fut la ca
pita le  d ’ lsrael que pendant les

mois de 1948-49 quand Israel ne 
possedait meme pas une partie 
de Jerusalem ; puis la cap ita le  fut 
installee a Jerusalem. Expliquant 
cet evenement, David Ben-Gou- 
rion a ecrit:

«Dans la tempete de la guer
r e . . .  nous avons ete ob liges de 
fixer provisoirem ent le siege du 
gouvernem ent dans le quartie r 
offic ie l pres de Tel-Aviv. Mais I’E- 
tat d ’ lsrael n ’a eu et n’aura qu ’u- 
ne seule capitale, Jerusalem  I’E- 
ternelle . ..»  (The Jews in Their 
Land, pp. 342-43.)

A insi done, bien que le monde 
parle du gouvernement de Tel- 
Aviv, Israel dit: <<Notre capita le  
est Jerusalem .»

7. Les juifs commenceront a 
croire en Jesus-Christ et fina- 
lement I’evangile leur sera 
preche
Matthieu dit: «. . .  cette bonne 

nouvelle du royaume sera pre- 
chee dans le monde entier, pour 
servir de temoignage a toutes les 
nations. A lors viendra la fin» 
(Matt. 24:14).

Le Sauveur, parlant du fait 
qu ’il se souviendrait de I’a lliance 
qu’il avait contractee avec Israel 
dit:

«Et le tem ps vient ou la p len i
tude de mon evangile lui sera 
prechee;

«Et ils croiront en moi, ils 
cro iront que je suis Jesus-Christ, 
le Fils de Dieu et ils p rie ron t le 
Pere en mon nom» (3 Nephi 
20:30-31).

Concernant cet evenement, 
W ilford W oodruff a d it en 1855:
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Quand les Gentils auront rejete 
I’evangile, i l  leur sera enleve et 
donne a la maison d ’lsrael, a ce 
peuple longanime qui est mainte- 
nant disperse dans toutes les na
tions de la terre . . . e t  ils recons- 
tru iron t leur ancienne ville, et la 
rendront plus m erveilleuse qu ’au 
commencement, et ils auront 
avec eux un chef en Israel, un 
homme rempli de la puissance de 
Dieu et du don du Saint-Esprit; 
mais ils sont m aintenant empe- 
ches de faire ce travail, et ce, 
parce que la p len itude des Gen
tils  nes t  pas encore arrivee.» 
(Journal of Discourses, vol. 2, p. 
200. Nous soulignons.)

C ’est pourquoi les Saints des 
Derniers Jours ne devront pas 
etre surpris quand une grande 
m ission sera e tab lie  en Israel. 
Actuellem ent nous ne pouvons 
pas y faire de trava il m issionnai- 
re pour deux grandes raisons: (1) 
Notre Eglise n’est pas reconnue 
offic ie llem ent par Israel et (2) il y 
a en Israel des lo is contre le pro- 
selytisme. Mais le tem ps viendra, 
en accom plissem ent des paroles 
des prophetes, ou I’evangile de 
Jesus-Christ sera preche aux 
ju ifs.

8. Un nouveau temple sera cons-
truit a Jerusalem
Dans Zacharie 8:9, il y a un 

passage ou il d it: «Fortifiez vos 
mains . . .  afin que le temple soit 
construit.» (Version du roi Jac
ques.)

I l y a  une descrip tion  du tem 
ple dans Ezechiel 40:48. II est 
question du tem ple de Jerusalem

dans Orson Pratt, Journal o f Dis
courses, vo lum e 19, pages 19-29, 
et dans D octrine  et A lliances 124: 
36-37. Le president W ilford W ood
ruff a dit:

«. . .  le C hrist ne viendra pas 
tant que ces choses ne se seront 
pas passees. II faut que Jerusa
lem soit reconstruite. II fau t que 
le temple so it construit.

«. . .  ces choses ont ete reve- 
lees par les prophetes; e lles s ’ac- 
com pliront.» (Manuscript, vol. 52, 
6 octobre 1890, p. 740.)

Et Joseph Smith a d it: «Quel 
etait le but du rassemblement des 
ju ifs ou du peuple de Dieu a une 
epoque quelconque du monde? 
. . . L e  but p rinc ipa l etait de cons- 
tru ire au Seigneur une maison 
dans laquelle  il pourrait reveler a 
son peuple les ordonnances de 
sa maison . . .» (DHC, vol. 5, p. 
423.)

Beaucoup de juifs orthodoxes 
parlent eux-memes de constru ire  
un tro isiem e temple. A ce sujet, 
un m anuscrit important a ete 
decouvert il y a quelques annees 
au Moyen Orient. Le Dr Yigael 
Yadin de I’Universite hebrai'que 
traduit en ce moment ce manus
crit, qu’il appe lle  m anuscrit du 
Temple, et concernant lequel il a 
dit:

«Ce qui est stupefiant dans ce 
manuscrit, c ’est qu’il a ete ecrit 
comme une Torah — une loi — 
donnee par Dieu a Moi'se. Le 
texte tout en tie r est ecrit a la p re 
miere personne du singulier, et 
c ’est Dieu q u i parle. Tous les au- 
tres m anuscrits de la mer Morte 
sont soit une copie d ’un livre

b ib lique  existant, so it un com- 
m enta ire  de la B ible, soit un do
cum ent local compose par la 
com m unaute de Qumran. Nous 
avons ici pour la prem iere fois un 
m anuscrit qui devait apparem- 
ment se trouver dans le texte 
b ib lique  mais qui, autant que 
nous le sachions, n ’a jamais fa it 
partie  du canon de la B ib le.» 
(Newsletter, numero 7 des Eco- 
les am ericaines de Recherches 
orienta les, 13 novembre 1967. 
Nous soulignons.)

De quoi traite ce texte? Le Dr 
Yadin d it qu’il contien t les plans 
de la construction d ’un grand 
tem ple  et il in troduit un element 
nouveau dans le tem ple. II y a 
tro is  cours au lieu de deux; cha- 
cune est exactement carree. La 
cour du milieu et la cour exte- 
rieure du temple doivent avoir 
douze portes, tro is  de chaque 
cote, et chacune porte le nom 
d ’une des douze tribus d ’ lsrael. 
Le Dr Yadin ajoute:

«Ceci est im portant. La lite ra 
ture apocalyptique tou t entiere et 
ce lle  de Qumran s ’ interessaient a 
I’ idee de reunir les douze tribus 
d ’ lsrael comme Dieu le voulait. 
L’accent est mis ici aussi sur les 
douze tribus comme il I’est aussi 
frequem m ent dans le Nouveau 
Testam ent.» (Idem.)

Orson Pratt a decrit un autre 
tra it caracteristique concernant le 
tem ple qui sera constru it dans 
les dern iers jours a Jerusalem: 
«Le tem ple de Jerusalem  sera 
certa inem ent bati pa r ceux qu i 
cro ien t au vrai Messie. Sa cons
truc tion  sera a certa ins egards
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differente des tem ples que I’on 
constru it actuellement. II contien- 
dra le trone du Seigneur, sur le- 
quel il s ’assiera personnellement 
de tem ps a autre et regnera a ja 
mais sur la maison d ’ lsrael.» (JD, 
vol. 19, p. 20. Nous soulignons.)

9. Un nouveau dirigeant appele 
David (descendant de Tancien 
roi David) deviendra un grand 
chef en Israel
Ezechiel le prophetise et il y a 

des references supplem entaires 
dans Jerem ie, Esai'e, Osee et Za- 
charie.

Le prophete Joseph Smith, 
tro is m ois seulement avant son 
martyre, d it: «. . .  son trone et son 
royaume lui seront enleves (a Da
vid) et donnes a un autre du nom 
de David dans les derniers jours, 
lequel sera issu de lui.» (DHC, 
vol. 6, p. 253.)

Le grand heros de ('Israel 
d ’autrefo is fut David, roi d ’ Israel; 
un nouveau chef portant son nom 
viendra un jour.

10. Les nations de la terre se ras- 
sembleront contre les des
cendants de Juda, et Juda 
sera frappe

Zacharie dit, c itan t le Sei
gneur: «Je rassemblerai toutes 
les nations pour qu ’elles atta- 
quent Jerusalem, la v ille  sera p ri
se, les maisons seront pillees et 
les fem m es violees; la moitie de 
la v ille  ira en captivite, mais le 
reste du peuple ne sera pas ex- 
term ine de la ville» (Zacharie 14: 
2).

Le president W oodruff a aussi 
parle sur ce su je t: «. . .  O maison 
de Juda . . . il est vrai que lors- 
que tu seras revenue et que tu 
auras rassemble ta nation dans ta 
patrie et que tu auras reconstru it 
ta ville  et ton temple, les G entils  
rassembleront leurs armees pour 
a lle r a la bata ille  contre to i, et tu 
deviendras leur butin et leur 
proie, et c ’est ce qu ’ils feront, car 
les paroles de tes prophetes do i- 
vent s’accom plir . . .»  (M atthias F. 
Cowley, W ilfo rd  W oodruff [B ook- 
cra ft 1964], p. 509.)

Si vous vous demandez com 
ment cette prophetie pouva it 
s ’accom plir, laissez-moi s im ple- 
ment vous rappeler que le 4 ju ille t 
1967, I’Assemblee Generate des 
Nations Unies a vote par 99 vo ix 
contre O pour condamner Israel 
parce qu’il avait annexe Jerusa
lem. Vingt pays firent abstention, 
99 pays voterent en faveur de la 
condamnation d ’ lsrael; pas une 
seule nation ne vota con tre  la

condamnation. Et si une force 
m ilita ire  des Nations Unies devait 
etre envoyee en Moyen Orient 
pour reprendre Jerusalem , littera- 
lement toutes les nations de la 
terre se rassembleraient en ba
ta ille  contre  Juda.

11. Deux prophetes seront susci- 
tes au milieu de la nation 
juive

Joseph Smith a exp lique ce 
qui suit concernant les deux pro
phetes qui sont m entionnes dans 
I’Apocalypse 11.2-3, 6-12:

«Q. Que faut-il entendre par 
les deux temoins du chapitre 11 
de I’Apocalypse?
R. Ce sont deux prophetes qui 
doivent etre suscites a la nation 
juive dans les derniers jours, au 
moment de la restauration, et qui 
doivent prophetiser aux juifs, 
lorsqu’ ils seront rassembles et 
auront construits la v ille  de Jeru
salem au pays de leurs peres» 
(D. & A. 77:15).

Orson Pratt a d it ce qui suit 
concernant le role de ces prophe
tes: «Nous pourrions aussi citer 
la declaration de Jean concer
nant les deux tem oins qui doivent 
prophetiser au sujet de cette pe- 
riode. I Is prophetiseront pendant 
trois ans et demi, et leu r champ 
d’activ ite  sera a Jerusalem  apres 
qu’e lle aura ete reconstru ite  par 
les ju ifs . Grace a leurs proprie
ties et au pouvoir de Dieu qui les 
accompagnera, les nations qui 
seront rassemblees contre  Jeru
salem seront tenues en echec, 
ces prophetes les tiendron t en 
echec par leur foi et leur puis
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sance. B ientot ces nations vain- 
cront les deux temoins et, ayant 
term ine leur mission, ils seront 
mis a mort, et leurs corps seront 
exposes pendant trois jou rs  et 
demi dans les rues de la ville. 
Puis un grand trem blem ent de 
terre se p rodu ira  et ces deux 
temoins seront enleves au ciel.» 
(JD, vol. 16. p. 329. Nous souli- 
gnons.)

On trouvera une descrip tion 
detaillee et passionnante de ce 
qui va se p rodu ire  a ce propos 
en lisant tou t le chapitre 11 de 
I’Apocalypse.

12. Le Sauveur apparaitra aux 
descendants de Juda

Zacharie d it:
«. . .  ils tourneron t les regards 

vers moi, ce lu i qu ’ils ont perce. 
Ils p leureront sur lui . . .» (Zacha
rie 12:10). Les Doctrine et A llia n 
ces donnent un recit encore plus 
frappant, parce que le Sauveur 
pai lent de ceci d it:

«Alors les ju ifs  poseront les 
yeux sur moi et diront: Q uelles 
sont ces plaies dans tes m ains et 
dans tes pieds?

«Alors ils sauront que je  suis 
le Seigneur, ca r je  leur d ira i: Ces 
plaies sont ce lles  qui m’ont ete 
infligees dans la maison de mes 
amis. Je suis ce lu i qui a ete ele- 
ve. Je suis Jesus qui a ete c ruc ifie . 
Je suis le Fils de Dieu.

«Alors, ils p leureront a cause 
de leurs in iqu ites; alors ils se 
lamenteront parce qu’ils ont per
secute leur roi» (D. & A. 45:51-53).

Le president W oodruff a parle 
comme suit de ce grand evene-

ment: « .. . les ju ifs  doivent se 
rassem bler dans leur pays dans 
I’incredu lite  . . .  et quand ils au- 
ront fa it ceci et qu ’ ils auront re- 
constru it leur ville, les Gentils, en 
accom plissem ent des paroles 
d ’Ezechiel, de Jerem ie et d ’autres 
prophetes, monteront a la bataille 
contre Jerusalem pour fa ire d ’elle 
leur pro ie  et leur butin ; et alors, 
quand ils  auront p ris  la moitie de 
Jerusalem  en captiv ite  et malme- 
ne p o u r la derniere fo is les ju ifs  
sur la terre, leur g rand liberateur, 
le Shilo, viendra.» (JD, vol. 15, p. 
277-78. Nous soulignons.)

13. Le Messie conduira le peuple 
d’lsrael a la victoire et regne- 
ra ensuite comme Roi des 
rois et Seigneur des sei
gneurs

En fait, Zacharie, parlant de 
ceci, d it:

«L’Eternel paraitra, et il com- 
battra ces nations, comme il 
com bat au jour de la bataille.

«L’Eternel sera Roi de toute 
la terre; en ce jour-la, I'Eternel 
sera le seul Eternel, et son nom 
sera le seul nom» (Zacharie 14:3, 
9).

Les D octrine  et A lliances 
mentionnent aussi cet evene- 
ment:

«. . .  car la presence du Sei
gneur sera com m e le feu devo- 
rant qui bru le  et comme le feu 
qui fait b o u illir  les eaux.

«0 Seigneur, tu descendras 
pour faire conna itre  ton nom a 
tes adversaires, et toutes les na
tions trem bleront en ta presence» 
(D. & A. 133:41-42).

Le president W ilford W oodruff 
a d it aussi que le Sauveur mene- 
ra les batailles de Juda: « . . .  mais 
quand se p rodu ira  cette a fflic tion , 
le Dieu vivant, qui a conduit Mo'f- 
se dans le desert, te delivrera et 
ton Shilo viendra, se tiendra au 
milieu de toi et menera tes ba ta il
les; et tu le connaTtras, et les 
afflic tions des ju ifs  prendront fin, 
tandis que la destruction des 
Gentils sera si grande qu ’ il fau- 
dra a toute la maison d ’ lsrael qui 
est rassemblee autour de Jerusa
lem sept mois pour enterrer les 
morts de ses ennemis et les ar- 
mes de guerre leur dureront sept 
annees pour fa ire  du com bustib le 
de sorte qu ’ ils n ’auront pas be- 
soin d ’aller dans une foret pour 
trouver du bois. Ce sont la des 
paroles te rrib les : qui peut les 
supporter? Neanmoins, elles sont 
vraies et e lles s ’accom pliront se- 
lon les paroles d ’Ezechiel, de Za
charie et des autres prophetes. 
Meme si les c ieux et la terre pas-
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sent, il ne passera pas un iota 
ni un tra it de lettre que tout cela 
ne soit accom pli.» (Cowley, pp. 
509-510.)

14. Deux grandes capitales mon- 
diales seront etablies: une a 
Sion et une a Jerusalem

Esa'fe a prophetise ce qui suit 
concernant cet evenement (les 
prophetes des derniers jou rs  ont 
declare aussi que cette Ecriture a 
tra it a not re epoque, et on trouve 
la meme idee dans Doctrine et 
A lliances, section 133):

«ll arrivera, dans la suite des 
temps, que la montagne de la 
maison de I’Eternel sera fondee 
sur le sommet des montagnes, 
qu ’elle s ’elevera par-dessus les 
collines, et que toutes les nations 
y afflueront. Des peuples s ’y ren- 
dront en foule, et d iront: Venez, 
et montons a la montagne de I’E- 
ternel, a la maison du Dieu de Ja
cob, afin qu’il nous enseigne ses 
voies et que nous marchions dans 
ses sentiers. Car de Sion sortira  
la loi, et de Jerusalem la parole 
de l ’Etemel» (Esai'e 2:2-3).

Le president Joseph F. Smith 
a parle comme suit de ces deux 
lieux de rassemblement: «La Je
rusalem d ’autrefois, lorsque les 
ju ifs  auront ete purifies et sancti
fies de tous leurs peches, devien- 
dra une ville  sainte ou le Sei
gneur demeurera et d ’ou il enver- 
ra sa parole a tous les hommes. 
De meme, sur le continent am eri- 
cain, la ville  de Sion, la Nouvelle  
Jerusalem, sera construite, et la 
lo i de Dieu sortira  aussi d ’elle. II 
n ’y aura pas de conflit, car cha- 
que ville sera le siege du Re-

dem pteur du monde et de chacu- 
ne il enverra ses proclam ations 
selon les necessites. Jerusalem  
sera le lieu  de rassem blem ent de 
Juda et ceux qui lui sont associes 
de la maison d ’ lsrael, et Sion 
sera le lieu de rassemblement 
d’Ephraim  et de ceux qui lui sont 
associes, sur la te te  desquels 
seront conferees des plus gran
des benedictions).» (Improvement 
Era, Vol. 22, 1919, pp. 815-16.)

En tant que Saints des Der
niers Jours, nous devons en sa- 
voir davantage sur les propheties 
relatives a Israel que n’importe 
quel autre peuple de la terre, y 
com pris les ju ifs  eux-memes. 
Nous avons tout ce q u ’ ils ont, et

en plus nous avons les paroles 
des prophetes du Livre de M or
mon, de la Perle de Grand Prix 
et des Doctrine et Alliances. Nous 
avons aussi des prophetes vi- 
vants qui se trouvent au jourd ’hui 
a la tete de notre Eglise qui peu- 
vent nous parle r de ces grands 
evenements.

Le Sauveur nous a exhortes a 
«chercher diligemment». Une des 
choses pour lesquelles nous con- 
sacrons ce numero special de 
I ’Etoile a la Terre Sainte, c ’est 
d ’ inspirer et m otiver les Saints 
des Derniers Jours a e tud ier les 
relations du Seigneur avec le 
peuple de son alliance.

O

(Suite de la page 51)

II appara it done que depuis 
pres de cent cinquante ans, la 
Premiere Presidence enseigne 
les doctrines du rassemblement 
de la posterite dispersee d ’Abra- 
ham et de son retour dans sa 
Terre Sainte.

1 Documentary H is to ry  of the Church, v o l. 7, 
pp. 478-79.

2 DHC, vol. 1, pp. 313, 315.
3 DHC, vo l. 5, p. 337.
4 DHC, vol. 5, p. 423.
5 Matthias F. C ow ley, W ilford W oodruff (Book- 

craft 1965), pp. 231-32.
6 M illenn ia l Star, vo l. 11, p. 231.
7 MS, vol. 13, p. 209.
8 Document au Bureau de I’H istorien de  I’E- 

glise. Nous sou lignons.
9 Era, vol. 24 (j'uin 1921) p. 747.

10 Document au Bureau de I’H istorien de  I ’E- 
glise.
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«Ce que vous nous avez dit aujourd’hui est stupefiant. Pour- 
quoi n’en parlez-vous pas au monde entier?»

ELDIN RICKS

Juda doit 
retoumer Orson

Le cadre: la salle a manger 
d ’un hotel de Jerusalem. Comme 
j ’etais etranger au m ilieu d ’un 
groupe de clients ju ifs de I’hotel, 
I’un d ’eux me demanda ce qui 
m’avait amene en Israel. J ’expli- 
quai que j ’etudiais I’hebreu. On 
parut s ’interesser considerable- 
ment au fa it que j ’etais venu des 
Etats-Unis pour etudier leur lan- 
gue et au cours de la conversa
tion, je  fis  cette reflexion: «Je 
crois que vous serez heureux de 
savoir que I’Eglise a laquelle j ’ap- 
partiens — I’Eglise <mormone> — 
s’interesse depuis longtem ps au 
rassemblement des ju ifs .»

«C’est vra i?  demanda un des 
convives. Parlez-nous un peu de 
cet interet.»

«Au debut du dix-neuviem e 
siecle, commencai-je, Joseph 
Smith, le prophete fondateur de 
cette Eglise mormone, pred it qu ’a 
notre epoque les ju ifs retourne- 
raient a Jerusalem. En fait, en 
1841, Orson Hyde, un de ses col- 
laborateurs dans le gouverne- 
ment de I’Eglise, fit un voyage

specia l a Jerusalem. Quand il ar- 
riva ici, il monta sur le mont des 
O liv ie rs et fit une priere, que 
nous considerons comme une 
priere de dedicace, en faveur des 
ju ifs , afin qu’ils soient pousses 
par I’esprit de re tour; en faveur 
du c lim at et du sol, afin qu ’ils 
so ient favorables a I’entretien 
d ’une vaste population, et en fa 
veur des gouvernements po liti- 
ques du monde afin qu ’ ils coope- 
rent pour perm ettre ^insta lla tion 
des juifs.»

Mon intention n ’avait pas ete 
de fa ire  un d iscours, mais le 
groupe tout entier avait cesse de 
m anger et ecoutait attentivement. 
Par consequent je  continual.

«En outre, je  c ro is  que cela 
vous interessera de savoir que 
Joseph Smith non seulement pro- 
phetisa le rassemblement des 
ju ifs , mais aussi q u ’un temple se
ra it constru it ici meme a Jerusa
lem avant la venue du Messie.»

Je parlais de la prediction de 
Joseph Smith que «Juda doit re- 
tourner, Jerusalem do it etre batie,

ainsi que le temple, et I’eau ja illi-  
ra de dessous le tem ple . . .  et 
tout cela do it se passer avant que 
le Fils de I’homme fasse son ap
pa ritions  (Enseignements du Pro
phete Joseph Smith, p. 399.)

Mon allusion au tem ple  futur 
suscita une reaction surprenante 
chez un des hommes qui etait, 
comme je  I’appris plus tard, un 
rabbin. Avec une hostilite  mani- 
feste, il declara: «Mais meme le 
reveur ju if le plus am bitieux n ose 
imaginer la perspective de nous 
voir constru ire  un jou r un tem- 
p I e !»

Juste a ce moment-la, le te le
phone sonna, et quelqu’un d it au 
rabbin q u ’on desirait lui parler. 
Ce ne fut que quand il fu t sorti 
qu ’il me v in t a I’esprit de dire 
ceci:

«A propos, n ’y a-t-il pas dans 
votre livre de prieres une priere 
que vous utilisez tous les vendre- 
dis soirs depuis des s iecles en 
faveur du retour des ju ifs  a Jeru
salem et de la restauration de 
votre ancien temple?»
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La salle a m anger fut soudain 
tres silencieuse. Finalement, quel- 
qu ’un prit la parole et dit: «Oui, 
c ’est vrai.»

«Alors permettez-moi d ’a jou- 
ter ma foi a vos prieres, repon- 
dis-je, que le tem ps viendra ou 
les propheties de Joseph Smith 
et vos prieres s ’accom pliront, et 
ou un temple se dressera ici a 
Jerusalem avant le retour du Mes- 
sie.»

Une femme d it: «ll me semble 
parfo is que la Providence a d ir i-  
ge le rassemblement des ju ifs.»

Je dis au groupe que j ’e tais 
tout a fa it certain que c ’etait vrai.

Par apres, je  me dis que c ’e
ta it bien bizarre qu ’un etranger 
venu d ’un pays lo inta in dut leur 
d ire  que Dieu les aidait, a lors 
qu ’en quelque sorte  c ’etaient eux 
qui auraient du me le dire.

Je quittai Israel au debut 
d ’octobre 1956, tro is  semaines 
environ avant le debut des hosti- 
lites qui suivirent la nationalisa
tion  du canal de Suez par les 
Egyptiens. Je revins a mes e tu 
des au Dropsie College for He
brew and Cognate Learning a 
Philadelphia et j ’eus I’occasion 
un jo u r de repeter a un audito ire  
tout a fa it d iffe rent ce que j ’avais 
d it lors du repas a Jerusalem. 
C ’eta it a la fin d ’un cours d ’an- 
thropolog ie. Le professeur, le Dr 
Raphael Patai, ce lebre pour ses 
livres et ses a rtic les sur les peu- 
ples et les coutum es du Moyen 
Orient, parlait.

«M. Ricks, pour vous qui avez 
etudie la genese du mouvement 
sioniste, qui, a votre avis, a ete 
le prem ier s ioniste chretien ante- 
rieur a I’epoque de Herzl?»

Etant donne que Theodor 
Herzl fut le fondateur du mouve
ment sioniste en 1897, il deman- 
dait qui, a mon avis, etait le p re 

mier partisan chretien du retour 
des ju ifs  avant 1897. Je lui dis 
que j ’en avals trouve un des 1830.

— 1830! repondit-iI avec sur
prise. Mais c ’etait plus de cin- 
quante ans avant que le mouve
ment s ion iste  ne comm ence!

— Oui, repondis-je, je  sais. Je 
le sais tres bien.

— Qui done cela pouvait-il 
bien etre?

— Joseph Smith, le fondateur 
de mon Eglise, repondis-je.

— Vous voulez dire que, des 
1830, vo tre  Joseph Sm ith etait 
partisan du retour des ju ifs?

— Oui, monsieur. En outre, je 
pense que cela vous interessera 
de savoir — et ici je me rendais 
bien com pte que je repetais es- 
sentie llem ent ce que j ’avais dit 
aux autres convives lors du repas 
quelques semaines plus to t a Je
rusalem — «qu’en 1841, il chargea 
un de ses collaborateurs dans le 
gouvernement de I’Eglise d ’aller 
a Jerusalem pour la ded icacer au 
retour des ju ifs.

— Et il y est alle? demanda-t-
il.

— Oui, il y est alle effective- 
ment.

— Et qu ’a-t-il bien pu faire 
quand il est arrive la-bas?

— II est alle au sommet du 
mont des O liviers et a fa it une 
priere que nous considerons 
comme une priere de dedicace 
en faveur du climat et du sol pour 
qu’ils entretiennent une vaste 
population; en faveur des gou- 
vernements politiques pour qu’ils 
cooperent, et en faveur des ju ifs 
eux-memes afin qu ’ ils soient 
pousses par I’esprit du retour.

Stupefait, il se tourna vers un 
rabbin de not re groupe et s ’ex- 
clama:

— Qui salt! Peut-etre cela a-t-il 
aide!

Je lui dis que j ’etais tout a 
fa it certain que ce la  avait aide.

Le Dr Patai qu itta  le college 
au printemps suivant et devin t 
d irecteur de recherches a p le in 
tem ps de la Fondation Herzl a 
New York. En sa nouvelle qualite, 
il m ’ecrivit, me demandant de ve- 
n ir a New York et de presenter a 
son organisation une conference 
in titu lee «Le sionism e et I’Eglise 
mormone». Je fus egalement inv i
te a amener deux assistants bien 
prepares qui pourra ient aider a 
repondre aux questions et a con
firm e r mes dires. En reponse a 
I’ invitation, le Dr E llis Rasmussen 
et le Dr Paul Andrus se jo ign iren t 
a moi dans cette  entreprise. La 
conference fu t bien recue et 
publiee u lterieurem ent par la 
Fondation Herzl dans un chapitre 
de ses annales. (Herzl Yearbook 
Essays in Z ion is t History and 
Thought, vol. 5, pp. 147-74.)

Suite a cet expose, un m on
s ieur ju if nous accosta tous les 
tro is  et dit: «Ce que vous nous 
avez dit au jou rd ’hui est quelque 
chose de stupefian t et de neuf. 
Je me demande pourquoi vous 
n ’en parlez pas au monde en- 
tier.»

Nous lui d im es que notre E g li
se essayait depuis des dizaines 
d ’annees de donner ce message 
au monde, mais que le monde 
n ’avait pas ete trop  empresse a 
I’ecouter.

-  Ce que je  veux dire, d it- il, 
c ’est: Pourquoi ne publiez-vous 
pas une petite brochure ou que l
que chose de ce genre et en d is- 
tr ibue r des m illions  d ’exem plaires 
dans le monde entier. Depuis la 
crise de Suez I’annee derniere, 
les Arabes menacent de nouveau 
de repousser les ju ifs d ’ lsrael a 
la mer; peut-etre que votre Eglise 
pourra it faire d iffuser son messa-
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ge, que Dieu a voulu le retour des 
ju ifs, suffisamment loin et vite 
pour fa ire pencher la balance de 
I’op in ion mondiale en cet instant 
crucia l.

Nous le rem erciam es de sa 
suggestion, quoique sachant que 
le genre de salut que I’Eglise 
retablie du Christ avait a o ffrir 
aux ju ifs  n’etait pas politique 
mais spiritual.

Ces experiences et d ’autres 
encore ont laisse a I’auteur ('im
pression que le role prophetique 
de Joseph Smith a I’egard du ras- 
semblement des ju ifs  (dont cet 
a rtic le  ne fournit qu ’un indice) est 
un tem oin puissant de son inspi
ration prophetique. Et etant don- 
ne que le retour des ju ifs  fa it par- 
tie de la preparation prophetisee 
en vue du second avenement de 
Jesus-Christ, ce phenomena mo- 
derne suggere que I’avenement 
du Seigneur n ’est peut-etre pas 
bien loin.

E ldin  Ricks obtin t son d o c to ra l en etudes du 
Moyen O rie n t a I’Universite D ropsie. II enseigne 
au departem ent des Ecritures anciennes a I’Uni
versite B righam  Young et est eveque d ’une pa- 
roisse universita ire .

Souvenir d ’enfance du genre d’en- 
seignement qui a le plus d’impor- 
tance

FRERE HOWARD W. HUNTER 
du Conseil des Douze

D iscours prononce k la 142e conference g6- 
nerale de  I'E g lise  de Jesus-C hris t des Saints 
des D ern iers Jours.

Un instructeur
En voyant I’heure, je replie les 

notes que j ’avais preparees et je les 
mets dans la poche interieure de mon 
veston. (Le temps imparti a frere 
Hunter pour parler avait ete rac- 
courci afin de permettre a frere 
Hugh B. Brown de parler. Frere 
Brown n’avait pas ete prevu au pro
gramme pour cause de mauvaise 
sante.) Je prendrai simplement un 
instant pour mentionner un petit in
cident qui a fa it une impression pro- 
fonde sur moi quand j ’etais petit en
fant. Ceci m’est venu a I’esprit quand 
on a dit qu’il y a cet apres-midi par- 
mi nous un groupe important de gens 
devoues qui enseignent nos jeunes.

C’etait un jou r d ’ete, tot le matin. 
Je me trouvais pres de la fenetre. 
Les rideaux me cachaient a deux 
petits etres qui se trouvaient sur la 
pelouse. L’un etait un gros oiseau et 
I’autre un oisiMon, qui venait mani- 
festement de so rtir du nid. Je vis le

gros oiseau sautiller sur la pelouse, 
puis taper des pattes et pencher la 
tete. II sortit un gros ver bien dodu 
de la pelouse et revint en sautillant. 
L’oisillon ouvrit largement le bee, 
mais le gros oiseau avala le ver.

Puis je vis le gros oiseau voler 
dans un arbre. II p icora un certain 
temps I’ecorce et revint avec un gros 
scarabee dans le bee. L’oisillon ou
vrit largement le bee, mais le gros 
oiseau avala le scarabee. II y eut des 
piaillements de protestation.

Le gros oiseau s’envola et je ne 
le revis plus, mais je regardai I’oisil- 
lon. Au bout d’un certain temps, il 
sautilla sur la pelouse, tapa des pat
tes, pencha la tete et sortit un gros 
ver de la pelouse.

Que Dieu benisse les braves gens 
qui enseignent nos enfants et nos 
jeunes, e’est mon humble priere au 
nom de Jesus-Christ. Amen.

o
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L'im portance d ’un tem oignage  
personnel

Le pouvoir du Saint-Esprit edifie fortifie, illumine et unifie les membres de I’Eglise

J ’ai ete profondement impres- 
sionne, mes freres et soeurs, par la 
force des temoignages qui ont ete 
rendus cet apres-midi et ce matin 
dans ces sessions de conference. 
J’ai pense que le temoignage du pre
sident Smith etait si ferme, si fort, si 
certain. Comment peut-on douter! Et 
puis le vo ir suivi par frere Mark E. 
Petersen de sa maniere magistrate et 
si sincere. Les temoignages des au- 
tres freres, I’eveque Featherstone et 
I’eveque Peterson, si humbles et si 
assures, un temoignage dans leur vie 
et les temoignages des autres qui ont 
ete donnes. Frere Kimball, toujours 
si gentil et si sincere. Voila les cho- 
ses qui sont importantes pour nous 
dans notre vie.

Un temoignage de I’evangile est 
une des possessions les plus precieu- 
ses d ’un membre de I’Eglise. La force 
et I’unite de I’Eglise dependent de ce 
que chaque membre vive de telle ma
niere qu ’il lui soit possible de savoir 
par lui-meme que I’evangile est vrai.

L’etat spiritual des membres de 
I’Eglise est determine par la mesure 
dans laquelle ils vivent I’evangile et 
sont dignes de la compagnie du 
Saint-Esprit qui leur rendra temoi
gnage de la veracite de cette grande 
ceuvre. II doit s’ensuivre que la pros
perity de I’Eglise se mesure aussi 
essentiellement par la force du te
moignage de ses membres qui se 
manifeste par leur d ignite et leur vie 
juste.

Un des grands temoignages des 
Ecritures est celui donne par Pierre 
quand il comparut devant les juges 
apres avoir gueri le paralytique de
vant la porte du temple.

FRERE JAMES A. CULLIMORE, 

assistant du Conseil des Douze

Discours prononce a la 142e conference ge- 

n6rale de I’Eg lise  de Jesus-Christ des Saints 

des Dern iers Jours.

«A!ors Pierre, rempli du Saint- 
Esprit, leur d it: Chefs du peuple, et 
anciens d ’lsrael, puisque nous som- 
mes interroges aujourd’hui sur un 
bienfait accorde a un homme malade, 
afin que nous disions comment il a 
ete gueri, sachez-le tous, et que tout 
le peuple d ’ lsrael le sache! C’est par 
le nom de Jesus-Christ de Nazareth, 
que vous avez crucifie, et que Dieu 
a ressuscite des morts, c ’est par lui 
que cet homme se presente en pleine 
sante devant vous.

«Jesus est la pierre rejetee par 
vous qui batissez, et qui est devenue 
la principale de l’angle» (Actes 4:8- 
12).

Pierre donna aussi un deuxieme 
grand temoignage du Christ:

«Jesus, etant arrive dans le terri- 
toire de Cesaree de Philippe, deman- 
da a ses disciples: Qui dit-on que je 
suis, moi, le Fils de I’homme? Ils re- 
pondirent: Les uns disent que tu es 
Jean-Baptiste; les autres, Elie; les 
autres, Jeremie, ou I’un des pro- 
phetes.

«Et vous, leur dit-il, qui dites-vous 
que je  suis? Simon Pierre repondit: 
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vi- 
vant. Jesus, reprenant la parole, lui 
dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jo
nas; car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui fo n t revele cela, mais c ’est 
mon Pere qui est dans les cieux. Et 
moi, je te le dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je  batirai mon 
Eglise, et que les portes du sejour 
des morts ne prevaudront point cen
tre elle. Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux; ce que tu lieras 
sur la terre sera lie dans les cieux, 
et ce que tu delieras sur la terre sera 
delie dans les cieux» (Matt. 16:13-19).

A une epoque ou les Eglises per- 
dent generalement des membres et 
ou leur popularity decline, beaucoup 
se demandent quel est le secret de 
la croissance et de la stability de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Le president McKay y a repondu: 
«Le secret reside dans le temoignage 
que possede chaque personne fidele 
dans I’Eglise que I’evangile consiste 
en des principes corrects . . .»

Ce temoignage a ete revele a tout 
homme et a toute femme sincere qui 
s’est conforme aux principes de I’e- 
vangile de Jesus-Christ, a obei aux
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ordonnances et a obtenu le dro it de 
recevoir et a regu I’Esprit de Dieu, 
le Saint-Esprit pour le guider.» 
(Pathways to Happiness [Bookcraft 
1957] pp. 314-15.)

Dans un editoria l du magazine 
Impact (trimestriel a I’intention des 
instructeurs de seminaire, dont la pu
blication a cesse), frere William E. 
Berrett a bien exprime la grande in
fluence que joue le Saint-Esprit dans 
la direction et I’unification de I’Eglise 
aujourd ’hui:

«Le grand m iracle de notre epo- 
que est cet esprit qui unit les mem- 
bres de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours avec ses 
autorites multiples designees pour 
les diriger. Car ceux qui sont ainsi 
appeles a d iriger parlent diverses 
langues, appartiennent a diverses ra
ces et cultures et vivent dans beau- 
coup de pays differents. Cependant, 
il y a une unite qui se manifeste dans 
I’obeissance aux appels de I’Eglise, 
dans I’acceptation des doctrines de 
base et dans la croyance que nous 
sommes conduits par un prophete vi- 
vant de Dieu.

«Cette unite deroute le monde en 
general et n’est pas comprise de 
beaucoup dont les noms honorent 
les listes de I’Eglise. L ’influence unifi- 
catrice n’est nulle autre que le Saint- 
Esprit, confere aux hommes par I’au- 
torite de Dieu par sa Sainte Pretrise. 
Grace a I’ceuvre du Saint-Esprit, les 
hommes peuvent arriver a la con- 
naissance de la verite  telle qu’elle 
apparaTt dans les pages imprimees 
des Ecritures ou sur les levres de 
nos prophetes vivants. Pour em
ployer les termes de Brigham Young: 
<L’eioquence des anges ne pourra 
jamais convaincre qui que ce soit que 
Dieu vit et fait de la verite la de- 
meure de son trdne, si cette e lo
quence n’est revetue du pouvoir du 
Saint-Esprit; en I’absence de ceci, ce 
serait une combinaison de sons inu
tiles. Qu’est-ce qui convainc I’hom- 
me? C’est in f lu e n c e  du Tout-Puis
sant qui eclaire son esprit, donnant 
des instructions a l’intelligence.>» 
(Impact, printemps 1970, p. 2.)

Tout membre de I’Eglise a droit 
a la compagnie du Saint-Esprit. Au 
moment du bapteme, nous avons 
regu I’imposition des mains et on 
nous a dit:
«Recevez le Saint-Esprit.»

Sur la base de notre dignite, ceci 
nous donne le droit a la compagnie 
constante du Saint-Esprit dans la- 
quelle nous pouvons recevoir ses re
velations.

Les benedictions donnees a ceux 
qui ont vecu dignes de la compagnie 
du Saint-Esprit ont ete revelees au 
prophete Joseph Smith et a Sidney 
Rigdon:

«Car ainsi dit le Seigneur: Moi, le 
Seigneur, je suis m isericordieux et 
clement pour ceux qui me craignent 
et je me rejouis d’honorer ceux qui 
me servent en justice et en verite 
jusqu’a la fin.

«Leur recompense sera grande 
et leur g lo ire sera eternelle.

«Et c ’est a eux que je revelerai 
tous les mysteres, oui, toutes les 
choses de mon royaume tenues se
cretes depuis les temps anciens, et, 
pendant les ages a venir, je leur re
velerai le bon plaisir de ma volonte 
concernant toutes les choses qui se 
rapportent a mon royaume.

«Oui, ils connaTtront meme les 
merveilles de I'eternite, et je leur 
montrerai les choses a venir et meme 
les choses de nombreuses genera
tions.

«Leur sagesse sera grande, et 
leur intelligence atteindra les cieux; 
et devant eux la sagesse des sages 
perira, et (’intelligence des intelli- 
gents disparaTtra.

«Car je les eclairerai de mon 
Esprit et je  leur ferai connaTtre par 
ma puissance les secrets de ma vo
lonte — oui, meme ce que I’ceil n’a 
point vu, et que I’oreille n ’a point 
entendu, et qui n’est pas encore 
entre dans le cceur de l’homme» (D. 
& A. 76: 5 -1 0 ).

Le Seigneur dit encore au pro
phete:

«Et I’Esprit donne la lumiere a 
tout homme qui vient au monde; et 
I’Esprit eclaire, pendant sa vie ter-

restre, tout homme qui ecoute la voix 
de l ’Esprit» (D. & A. 84:46).

Les douze apdtres sont les te- 
moins speciaux du Sauveur. Je ne 
sais pas combien d ’entre eux ont vu 
un personnage de I’au-dela. Ils n’en 
parlent pas. Mais ce n’est pas ne- 
cessaire pour recevoir leur temoi- 
gnage special qui peut venir du 
Saint-Esprit.

Le president Harold B. Lee d it a 
un groupe de jeunes gens: «ll n ’y 
en a pas beaucoup qui ont vu le 
Sauveur face a face dans la mortalite, 
mais il n’y en a aucun parmi vous 
qui a ete beni en recevant le don du 
Saint-Esprit apres le bapteme, qui ne 
puisse avoir I’assurance parfaite de 
son existence comme s’il I’avait vu.» 
(Youth and the Church [Deseret 
Book, 1970] p. 51.)

L ’ impact du temoignage de I’Es
prit sur notre vie a ete demontre par 
le president Joseph Fielding Smith 
quand il a dit:

« . . .  le Seigneur a enseigne qu ’ il 
y a un temoignage plus fort que de 
vo ir un personnage, meme le Fils de 
Dieu, en vision . . . L e  Sauveur a d it: 

« <C’est pourquoi je vous dis: 
Tout peche et tout blaspheme sera 
pardonne aux hommes, mais le blas
pheme contre I’Esprit ne sera point 
pardonne . . .  ni dans le siecle a ve
n ir' (Matt. 12:31-32).

«C’est pourquoi le fait de voir, 
meme le Sauveur, ne laisse pas une 
impression aussi profonde sur [’es
prit que le temoignage du Saint- 
Esprit. Pierre et Paul le comprirent 
bien tous les deux. Voici ce que d it 
Paul:

« <Car il est impossible que ceux 
qui ont ete une fois eclaires, qui ont 
goute le don celeste, qui ont eu part 
au Saint-Esprit, qui ont goute la bon
ne parole de Dieu et les puissances 
du siecle a venir — et qui sont torc
hes — soient encore renouveles et 
amends a la repentance, puisqu’ ils 
cruc ifien t pour leur part le Fils de 
Dieu et I’exposent a l ’ ignominie> (He- 
breux 6:4—6).»

Le president Smith conclut: « . . .  
les impressions faites sur I’ame et
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qui viennent du Saint-Esprit sont 
bien plus importantes qu’une vision. 
C’est quand 1’Esprit parle a I’esprit, 
et I’impression sur I’ame est beau- 
coup plus diffic ile a effacer. II fau- 
drait que les impressions faites par 
le Saint-Esprit sur Fame de chaque 
membre de I’Eglise que Jesus est le 
Fils de Dieu soient inscrites d ’une 
maniere indelebile de fapon a ce 
qu’il ne puisse l’oublier.» (Seek Ye 
Earnestly [Deseret Book 1970], pp. 
213-14.)

Dans notre recherche de la verite 
comme dans notre poursuite de la 
vie eternelle, le Seigneur ne nous a 
pas laisses sans guide. II a d it:

«Oliver Cowdery, en verite, en 
verite, je te dis qu’aussi surement 
que vit le Seigneur, qui est ton Dieu, 
ton Redempteur, tu recevras la con- 
naissance de toutes les choses que 
tu demanderas avec foi, d ’un coeur 
honnete, croyant que tu rece
vras . . .

«Oui, voici, je parlerai a ton es
prit et a ton coeur par le Saint-Esprit, 
qui viendra sur toi et qui demeurera 
dans ton coeur.

«Or, voici, c ’est la I’esprit de re
velation* (D. & A. 8:1-3).

Nous avons besoin de la compa- 
gnie de I’Esprit dans notre vie pour 
nous confirmer continuellement la 
divinite du plan de I’evangile. Deux 
choses sont capitales pour que nous 
soyons assures de la compagnie de 
I’Esprit:

1. Notre v ie 'do it etre conforme aux 
principes de I’evangile. « . . .  I Es
prit du Seigneur n’habite pas des 
temples impurs» (Helaman 4:24).

2. Nous devons etre engages dans 
I’oeuvre. En ecoutant les ensei- 
gnements hardis du Sauveur, les 
pharisiens dirent: "Comment con- 
nait-il les Ecritures, lui qui n’a 
point etudie? Jesus leur repon- 
dit: «Ma doctrine n’est pas de 
moi, mais de celui qui m ’a en
voys. Si quelqu’un veut faire sa 
volonte, il connaTtra si ma doc
trine est de Dieu, ou si je parle 
de mon chef* (Jean 7:15, 17).

Le Seigneur d it clairement au 
prophete Joseph Smith comment on 
pourrait obtenir un temoignage de 
lui:

«En verite, ainsi dit le Seigneur: 
II arrivera que tout homme qui aban- 
donne ses peches, vient a moi, in- 
voque mon nom, obeit a ma voix et 
garde mes commandements, verra 
ma face et saura que je suis;

«Que je suis la vraie lumiere qui 
ecla ire  tout homme qui vient au 
monde» (D. & A. 93:1-2).

Nous demandons trop souvent au 
Seigneur que son Esprit nous guide, 
avant d ’avoir fait tout ce que nous 
pouvons. Le Seigneur donna la c le f 
a O liver Cowdery quand il essaya de 
traduire et echoua. II dit: «Mais vo i
ci, je te dis que tu dois I’etudier dans 
ton esprit; alors tu dois me deman- 
der si c ’est juste, et si c ’est juste, je 
ferai en sorte que ton sein brule au- 
dedans de tois; c ’est ainsi que tu 
sentiras que c ’est juste* (D. & A. 9: 
8 ).

Lorsque nous avons fait tout ce 
que nous pouvons, ayant etudie a 
fond et decide de la meilleure ma
niere de resoudre nos problemes, 
alors nous portons nos decisions de- 
vant le Seigneur, et si e!!es sont cor- 
rectes, notre sein brulera au-dedans 
de nous et nous aurons la confirma
tion spirituelle de ce que nous de
vons faire.

Le prophete Alma parla concer- 
nant son temoignage de certains 
enseignements de I’evangile. II d it:

«Et ce n’est pas tout. Croyez- 
vous que je ne connaisse pas ces 
choses moi-meme? Voici, je vous at
tests que je sais que ces choses dont 
j ’ai parle sont vraies. Et comment 
supposez-vous que je sais qu’elles 
sont vraies?

«Voici, je vous le dis, elles me 
sont revelees par I’Esprit saint de 
Dieu. Voici, j ’ai jeune et prie de 
nombreux jours pour connaTtre ces 
choses par moi-meme. Et mainte- 
nant, je sais, par moi-meme, qu’elles 
sont vraies; car le Seigneur Dieu me 
les a manifestoes par son Esprit

saint; et c ’est I’Esprit de revelation 
qui est en m oi* (Alma 5: 45—46).

Oui, «l’Esprit eclaire . . .  tout 
homme qui ecoute la voix de I’Esprit* 
(D. & A. 84:46).

Je rends temoignage que par le 
temoignage de I’Esprit, on peut con
naTtre la divinite de cette grande 
oeuvre, que Dieu vit, que Jesus est 
le Christ, que Joseph Smith a ete 
divinement appele, que le president 
Joseph Fielding Smith est un pro
phete de Dieu et que cet evangile 
est le grand plan de vie et de salut 
institue par le Seigneur. C ’est le te
moignage personnel que je  vous 
rends, mes f re res et sceurs, et je le 
laisse au nom de Jesus-Christ. 
Amen. Q
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SECTION 
DES ENEINTS

[in machine 
a fa ire la pluie

PAR ADEN BRAUN

Raven Friendly sortit de la fer
ine. Le soleil s ’etait mis a se lever, 
et Clanghorn, le coq, battait des 
ailes et chantait pour rappeler a 
tout le monde que I’ete en avait en
core pour quelques semaines.

II scruta le ciel: toujours pas de 
nuages. La secheresse etait mainte- 
nant dans son huitieme mois, et il 
n’y avait pas de signe que le temps 
allait changer. II savait que son 
pere et les autres fermiers de son 
village allaient bientot perdre leurs 
recoltes.

II alia dans la grange et con- 
duisit les deux chevaux et la vache 
au ruisseau ou il ne restait plus 
qu’un mince filet. A I’autre cote du 
lit presque vide du ruisseau, il vit 
M. Pepperfield qui regardait ses 
champs.

— Bonjour, M. Pepperfield, cria- 
t-il. On dirait que la journee va de 
nouveau etre chaude et seche.

— C’est vrai! s’exclama M. Pep
perfield, prenant un grand mouchoir

rouge de sa poche et s’essuyant le 
front. «Cela me ferait plaisir si on 
pouvait arreter cette secheresse. Je 
ne me fais plus de souci pour les 
recoltes, mais j ’ai peur de perdre 
tous mes animaux.

Raven ramena les chevaux et la 
vache a la grange. «Je voudrais 
bien pouvoir faire quelque chose, 
M. Pepperfield. Oh oui! s ’ecria-t-il 
en disant au revoir et en suivant ses 
animaux.»

Apres les travaux du matin et un 
bon dejeuner, il alia au magasin. II 
y vit son meilleur ami Corny Stock.

— Salut, Corny, dit-il. Qu’est-ce 
que tu fais?

— Salut, Raven, repondit Corny. 
Je regarde les magazines. Papa 
m’a donne conge pour le reste de 
la journee. Tu ne fais rien cet 
apres-midi?

— Non. Nous pourrions peut- 
etre nous concerter pour trouver 
quelque chose a faire pour la foire 
du comte samedi. Nous avons en-
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core deux jours pour faire quelque 
chose, et nous n’avons pas encore 
d’idee.

— Je sais, mais je ne veux rien 
faire si ce n’est pas quelque chose 
de vraiment special, expliqua 
Corny.

Raven prit un journal et se mit a 
tourner les pages. II s ’arreta devant 
I’ image d ’une danse indienne pour 
attirer la pluie et tout d ’un coup, il 
fut tout excite. Dis done, Corny, 
dit-il, j ’ai une idee form idable! Au 
lieu de decorer des velos pour la 
parade comme le font tous les 
autres, faisons une machine a faire 
la pluie.

— Une quoi?
— Une machine a faire la pluie! 

Tout le monde se fait du souci pour 
la secheresse. Faisons une machine 
comique et disons aux gens qu’elle 
va apporter la pluie. Ce sera drole- 
ment original! Qu’est-ce que tu en 
penses?

— Pas mal, repondit Corny. Mais 
avec quoi allons-nous la faire?

— Si nous regardons derriere les 
granges de tout de monde, nous 
pourrons trouver suffisamment de 
rebut pour faire n’importe quoi.

Les gargons passerent I’apres- 
midi a demander a divers fermiers 
s’ ils pouvaient fouiller dans les pi
les de rebut derriere leur grange. 
La reponse fut chaque fois: Servez- 
vous et prenez ce que vous voulez. 
Ce que les gargons firent.

Raven et Corny trouverent de 
vieilles pieces de voiture, de cha
riot, de faucheuse, de charrue, de 
rateau et d ’autres bouts de bois et 
de metal. Ms trouverent des boTtes 
de vitesse, des helices, des dents

de rateau, des courroies de radia- 
teur, des lames de charrue, des 
tuyaux, des colonnes de direction, 
des roues et une vieille lessiveuse 
de cuivre. Ms trouverent meme une 
vieille pompe a eau a main, un cha
riot vieux de cinquante ans et une 
pompe pour gonfler les pneus.

Ms travaillerent tout le reste de 
la journee, tout le lendemain et la 
plus grande partie de la soiree a 
assembler leur machine.

Le matin de la parade, le soleil 
brilla it de tout son eclat comme il 
I’avait fait la plus grande partie de 
I’ete. Les gargons firent sortir leur 
machine a faire la pluie de la grange 
de Raven et la conduisirent jus- 
qu’au magasin. C’etait le point de 
depart de la parade.

Leur machine etait montee sur 
un chariot. Elle etait peinte en rou
ge, en vert, en rose, en bleu, en 
orange, en argente, en dore et en 
cuivre. Et la machine toute entiere 
avait ete aspergee de brillant qui 
restait d ’une fete d ’anniversaire. 
Des deux cotes, il y avait des pan- 
neaux soigneusement lettres qui 
disaient MACHINE A FAIRE LA 
PLUIE!

A I’interieur de la lessiveuse en 
cuivre, il y avait un gros tas de 
glace seche qu’on avait speciale- 
ment commandee au magasin. La 
glace seche fut mise dans de 1’eau 
pour produire une vapeur blanche. 
Raven etait assis au sommet de la 
machine et, en actionnant la vieille 
pompe, il transformait la vapeur en 
un nuage au-dessus du chariot.

Corny tira le chariot a un endroit 
dans la parade pendant que Raven 
faisait du tintamarre. La parade
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etait presque a mi-chemin de la 
ville quand Raven remarqua quel- 
que chose de bizarre: «Regarde un 
peu la-bas, Corny! chuchota-t-il en 
montrant le ciel.

Corny s’arreta un instant et plis- 
sa les yeux pour observer le ciel 
ou des nuages commengaient a se 
former a I’horizon. «Dis done, est- 
ce vraiment des nuages?»

Raven sourit et continue a pous- 
ser sur la pompe. Cette fois, la va- 
peur s’eleva a une hauteur de trois 
etages. Apres la parade, les gar- 
gons emmenerent leur machine a 
faire la pluie et la laisserent devant 
la grange chez Raven. Puis ils re- 
tournerent au terrain de foire ou 
des rubans de parade allaient etre 
decernes. Entre temps, le ciel s’e- 
tait obscurci de nuages. Ils mar- 
chaieht lentement et Raven tendit la 
paume de la main puis leva de nou
veau les yeux vers le ciel. «Corny! 
cria-t-il, je pense que j ’ai senti une 
goutte de pIuie!» Les gargons s’ar- 
reterent et regarderent tout d ’a- 
bord une goutte puis I’autre tom- 
ber et disparaTtre dans le terrain 
poussiereux.

-  C’est de la pluie! s’exclama 
Corny en ouvrant la bouche pour

saisir les gouttes. Les gargons se 
mirent a danser et a chanter.

La pluie s’intensifia de plus en 
plus. Peu de temps apres, cela de- 
vint un enorme orage qui dura toute 
la nuit et jusqu’au jour suivant. 
Apres cela, le ciel resta nuageux 
pendant plus d ’une semaine avec 
des pluies intermittentes. Douze 
centimetres de grele tomberent 

dans le comte voisin et au sommet 
du mont Mansfield il y avait dix 
centimetres de neige.

Au bout de neuf jours, Raven 
regut un coup de telephone de M. 
Pepperfield. «Si tu ne detruis pas 
cette machine a faire la pluie, Ra
ven, tu vas nous faire inonder com- 
pletement! dit I’homme.

— Mais M. Pepperfield, cette 
machine ne marche pas vraiment. 
El le est faite de toutes sortes d ’ob- 
jets au rebut. II n’y a pas I’ombre 
de technique scientifique la-de- 
dans, expliqua Raven.

— Je m’en moque. Tout ce que 
je sais c’est que nous avons de la 
pluie depuis le jour oil tu I’as faite. 
Demonte maintenant ce truc-la 
pour demain soir!

Avant la fin de la soiree, quasi- 
ment tous les habitants du village

23



avaient telephone a Raven pour lui 
demander de demonter la machine 
a faire la pluie.

— Demonte-la, Raven, conseilla 
son pere. Au moins cel a rassurera 
M. Pepperfield et les autres.

Le lendemain matin, Raven et 
Corny tire rent la machine dans la 
grange et commencerent a la de
monter. Quand ils eurent fini, Corny 
et Raven ouvrirent la porte de la 
grange et sortirent. Ils s ’arreterent 
stupefaits et leverent les yeux vers 
le ciel calme et bleu. Le soleil bril- 
lait de nouveau! Les jours ensoleil- 
les passerent, les semences pous- 
serent et les animaux eurent abon- 
damment de I’eau. Mais personne 
n’osait parler de machine a faire la 
pluie.

Puis un jour, M. Hicks, reporter 
de journal d ’une ville voisine, arriva 
dans le village a la recherche de 
Raven et de Corny. Les gargons 
raconterent au reporter I’histoire 
telle qu’elle s’etait produite. Tous 
les trois se tenaient derriere la 
grange de Raven, regardant un tas 
de detritus qui avaient jadis ete la 
machine a faire la pluie. M. Hicks 
sourit en secouant la tete.

— Nous ne croyons pas que 
notre machine marche vraiment, M. 
Hicks, expliqua Raven, mais nous 
aimons garder toutes les pieces 
sous la main.

— Oui, confirma Corny en fai- 
sant un cl in d ’oeil a Raven, on ne 
sait jamais, nous pourrions encore 
avoir une periode de secheresse!
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Reliez les points
PAR CAROL CONNER
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La maison dans 
les arbres
P A R  J U D Y  C A P E N E R

U n  c o q , u n  p o isso n , u n e  s ire n e , u n e  p e ti te  m a iso n , u n  
v isag e  a m u s a n t ,  u n e  m a in , u n  p a p il lo n , u n  o iseau , u n e  
lo u ch e , u n e  sa lie re , u n  6, u n  h e ro n ,  u n e  c h en ille , u n e  b a tte  
de b a seb a ll, u n  coeur e t u n  A  s o n t  caches su r  c e tte  im age . 
Les t ro u v e re z -v o u s ?
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Poupee de papier
PAR BEVERLY JOHNSTON







Une h is to ire  du L iv re  de  M o rm on  red ite  PAR MABEL JONES GABBOTT,

illustre par Gary Kapp

Les ombres etaient fortes a I’en- 
droit ou Moroni se cachait. A I’ex- 
terieur brilla it le soleil, mais Moro
ni n’osait pas encore sortir. II savait 
que les Lamanites le tueraient com- 
me ils avaient tue ses dix mille bra
ves guerriers et les dix mille de son 
pere et les dizaines de milliers 
d ’autres Nephites. La mort et la 
destruction se trouvaient partout.

Le pere de Moroni, Mormon, et 
toute sa famille avaient ete tues au 
combat. II n’avait pas d ’amis et ne 
savait ou aller. II restait seul pour 
ecrire la triste histoire: « . . .  leurs 
guerres entre eux sont extreme- 
ment feroces; et a cause de leur 
haine, ils mettent a mort tout Ne
phrite qui ne veut pas nier le Christ. 
Et moi, Moroni, je ne veux pas nier 
le Christ; c ’est pourquoi j'erre par
tout ou je peux pour sauver ma 
propre vie.»

Quand il fit nuit, Moroni se mit 
a la recherche de nourriture pour 
survivre, car il avait une grande 
ceuvre a accomplir: term iner les

annales que son pere avait faites 
et les sceller dans la colline avec 
beaucoup d ’autres ecrits.

Quand Moroni eut termine les 
annales de son pere, il allait les 
mettre avec les autres plaques 
pour les conserver. Mais parmi les 
nombreuses histoires, Moroni trou- 
va vingt-quatre plaques d ’or, I’his- 
toire des families de Jared et de 
ses freres qui etaient venues en 
Amerique avant les Nephites. L’his- 
toire avait ete ecrite par le pro- 
phete Ether. Elle etait longue, puis- 
sante et admirablement ecrite.

Soigneusement, avec une priere 
dans le cceur, Moroni se mit a 
abreger 1’histoire. II s’aperput que 
les paroles du frere de Jared e- 
taient si puissantes que c ’etait quel- 
que chose d ’ecrasant que de les 
lire, car le frere de Jared etait un 
homme d ’une grande foi. Et Moro
ni dit au Seigneur: « . . .  tu as fait 
que tout ce peuple puisse parler 
beaucoup, a cause du Saint-Esprit 
que tu lui as donne; et tu as fait
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que nous ne puissions ecrire que 
peu, a cause de la maladresse de 
nos mains. Voici, tu ne nous a pas 
rendu puissants a ecrire, comme le 
frere de Jared . . .  c ’est pourquoi, 
quand nous ecrivons, nous voyons 
notre faiblesse et nous trebuchons 
a cause de ['arrangement de nos 
paroles . . . »

Le Seigneur consola Moroni en 
disant: «Je donne aux hommes de 
la faiblesse afin qu’ils soient hum
bles . . .  et parce que tu as vu ta 
faiblesse, tu seras rendu fort.» Et 
il d it aussi a Moroni d ’ecrire les pa
roles du frere de Jared tel les qu’el- 
les etaient, mais de sceller quel- 
que temps cette partie du livre, ce 
que Moroni fit, et il I’ajouta au livre 
de son pere. II nota soigneusement 
deux lettres remplies de verite et 
de sagesse que son pere Mormon 
lui avait ecrites.

Moroni etait seul dans le pays. 
II ecrivit un dernier message sur les 
plaques avant de les sceller comme 
il lui avait ete dit de le faire. II parla 
de la bonte de Jesus et des re
unions que les membres de I’Eglise

avaient tenues frequemment pour 
prier et parler de I’evangile, de la 
fapon dont ils etaient baptises, de 
la faqon dont ils administraient la 
Sainte-Cene et de la priere pour la 
benir.

II ecrivit aussi aux gens de notre 
epoque qui recevraient ces an- 
nales, car il dit: «Jesus-Christ vous 
a montres a moi, et je connais vos 
actes.» Puis il nous supplia de ne 
jamais nier le pouvoir de Dieu ni le 
don de Dieu. II fit cette promesse: 
«Si vous avez la foi, vous pouvez 
faire tout ce qui m’est expedient.» 
Puis il ajouta: «Et quand vous re- 
cevrez ces choses, je vous exhorte 
a demander a Dieu le Pere eternel, 
au nom du Christ, si ces choses ne 
sont pas vraies . . .  et par le pouvoir 
du Saint-Esprit vous pouvez con- 
naTtre la verite de toutes choses.»

Plus de quatre cents ans avaient 
passe depuis que le Sauveur avait 
visite les Nephites sur le continent 
americain. Moroni termina les an- 
nales et ecrivit: «Et je scelle ces 
annales . . .  et maintenant, je vous 
dis a tous adieu.»
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Regies, programmes 
et nouvelles de 
I’Eglise

Changements dans la Societe Genealo- 
gique
Frere Theodore M. Burton, assistant du 

Conseils des Douze, a ete nomme president 
de la Societe Genealogique. II succede a 
frere Howard W. Hunter du Conseil des 
Douze qui continuera a etre membre du 
conseil d ’adm inistration de la Societe.

" Frere Mark E. Petersen du Conseil des 
Douze sera aussi membre du conseil, suc- 
cedant au president Harold B. Lee.

Le changement dans la presidence de 
la Socie te  traduit la politique de la Pre
miere Presidence de soulager les membres 
des Douze de ['adm inistration deta illee des 
organisations de I’Eglise.

Soutien des membres de la famille 
quand I’un d’eux doit etre ordonne ou mis 
a part. Selon les circonstances, il est con- 
seille de suivre les procedures suivantes 
en cas de nomination a un poste dans I’E
glise ou en cas d ’ord ination de freres a la 
pretrise:

«ll est bon que I’o ffic ie r qui a I’ intention 
d ’appe le r une epouse ou un enfant a un 
poste de paroisse ou de pieu ou de recom 
mander un fils ou une fille  pour une mis-

Les regies et programmes de I ’Eg lise  sent institues pour 
aider les mem bres de I'E g lise  & vivre  en accord avec les 
procedures de ce ile -c i. Beaucoup de ces d irectives o ffic ie lle s  
sont envoyees aux d irigeants de pretrise  et d ’aux ilia ires  dans 
un docum ent appele Bulletin de la pretrise (B P), d ’ou sont 
tires la p lupa rt des artic les qui su ivent. De temps en tem ps, 
nous inc luons aussi des points d ’ in t6re t general tirAs d 'au tres 
sources.

sion a plein temps, consulte le chef de fa 
mille pour obten ir son approbation.

«ll est convenable d ’ inviter le mari a 
etre present toutes les fo is  que sa fem me 
est mise a part pour un poste au sein de 
I’Eglise, la femme toutes les fois que son 
mari est ordonne ou mis a part, et les pa
rents quand un enfant de la fam ille est or
donne ou mis a part.» — Bulletin de la p re 
trise.

Nomination du secretaire general de la 
Pretrise d’Aaron

La nom ination d un secretaire general 
de la Pretrise d ’Aaron a recemment ete 
annoncee par I’eveque president. Sherman 
M. Crump, president du pieu de Butler 
(Salt Lake City), a ete appele a ce nouveau 
poste. «Ma tache princ ipa le  est de coor- 
donner les programmes des jeunes gens 
et des jeunes filles de douze a d ix-neuf 
ans», a d it le president Crump. «L’Episco- 
pat president a donne a tous les jeunes 
gens le but de se qua lifie r pour etre mem
bres d une fam ille eternelle, ce qui s ign ifie  
que notre but prem ier sera d ’aider les jeu 
nes a se preparer pour leur mariage eter- 
nel, leur enseigner a honorer la pretrise et 
partic iper a ses fonctions et les preparer 
pour les jo ies du metier de parent.»
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Le m iracle de I’oeuvre 
m issionnaire

La joie que connaissent les missionnaires d’aujourd’hui dans le sacrifice, 
le service et I’engagement

Mes chers freres et soeurs, je de- 
mande humblement que I’Esprit de 
Dieu m’accompagne dans ce que je 
vais dire aujourd’hui.

A men avis, un des grands mi
racles de notre generation est le 
miracle de I’oeuvre missionnaire de 
l’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

A I’heure actuelle, I’Eglise a qua- 
tre-vingt-dix-huit m issions qui cou- 
vrent la plus grande partie du monde. 
II y a plus de 15 400 missionnaires 
qui consacrent leur temps plein au 
proselytisme. En plus de ceci, i l y a  
plusieurs milliers d ’hommes et de 
femmes murs de tous les metiers 
qui travaillent a temps partiel dans 
les missions de pieu. Ces mission
naires ou bien paient leurs depenses 
ou reqoivent du soutien financier de 
leurs amis, de leurs parents ou des 
colleges de la Pretrise de Melchi- 
sedek.

La vaste majorite des mission
naires a plein temps sont des jeunes 
gens de dix-neuf a vingt et un ans, 
une epoque de la vie ou les jeunes 
gens, en general, ne se consacrent 
pas au service religieux a plein 
temps.

II faut noter que ces jeunes gens 
interrompent leurs etudes, retardent 
le mariage, et adaptent leur mission 
a leurs obligations militaires, de sorte 
qu’ils peuvent faire du travail mis
sionnaire pour leur Eglise et leur 
Sauveur.

Ainsi le miracle du service mis
sionnaire se repete maintes et main- 
tes fois avec chaque missionnaire 
qui donne de son temps et dans les 
sacrifices consentis par ceux qui I’ai- 
dent financierement.

LE PRESIDENT MILTON R. HUNTER 
du Premier Conseil des Soixante-dix

Discours prononcd a la 142e conference ge

nerate de I ’ Eg I ise de Jesus-Christ des Saints 

des Derniers Jours.

Pourquoi ce miracle moderne de 
I’oeuvre missionnaire?

Premierement, cette oeuvre mis
sionnaire intensive a lieu parce que 
les gens qui travaillent comme mis
sionnaires et ceux qui leur donnent 
leur soutien financier ont dans leur 
coeur un temoignage puissant qu’ils 
appartiennent a la veritable Eglise du 
Christ qu’il a retablie sur la terre en 
1830. Ils sont assures que I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est la seule Eglise au monde 
qui possede la Sainte Pretrise de 
Dieu, ses vraies doctrines et ordon- 
nances, et le pouvoir d ’amener des 
gens dans la glo ire celeste demeurer

avec leur Createur. Ils vont ainsi en 
mission afin que d ’autres reqoivent 
I’evangile et connaissent la meme 
joie et les memes benedictions 
qu’eux.

Deuxiemement, le miracle moder
ne du travail missionnaire intensif se 
produit parce que dans plusieurs 
revelations Jesus-Christ commanda 
qu’il en fut ainsi. Par exemple, il com
manda aux membres de I’Eglise ce 
qui suit:

“Allez dans le monde entier, pre- 
chez I’evangile a toute creature, agis- 
sant avec I’autorite que je vous ai 
donnee, baptisant au nom du Pere 
et du Fils et du Saint-Esprit.

«Ce!ui qui croira et sera baptise, 
sera sauve, et celui qui ne croira 
pas sera damne» (D. & A. 68:8-9).

En visitant les missions, j ’ai en- 
tendu beaucoup de missionnaires 
aussi bien que des convertis, me 
parler d ’experiences missionnaires 
extraordinaires ou miraculeuses. Un 
president de pieu de Californie m’a 
raconte I’experience suivante.

Le missionnaire avait enseigne 
I’evangile a un jeune homme d’une 
fam ille aisee de son pieu. Son inte- 
ret pour I’Eglise deplaisait beaucoup 
a ses parents. Ils s’efforcerent de le 
persuader de ne pas devenir mem- 
bre, mais il declara quand meme 
qu’il avait un temoignage puissant 
de ce que c ’etait la vraie Eglise de 
Jesus-Christ et de ce qu’il devait 
en devenir membre. Alors, a bout 
de ressources, les parents prirent la 
mesure radicale de lui dire que s’il 
devenait membre de I’Eglise mor- 
mone, il serait desherite. Malgre cet 
avertissement, le jeune homme de- 
vint membre de I’Eg I ise et ses pa
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rents le chasserent litteralement de 
chez lui.

II fu t invite a vivre avec une fa 
mine mormone. Pendant qu’il etait 
la, I’eveque et le president de pieu 
lui demanderent d ’a lle r en mission.
II accepta I’appel. Mais avant de 
partir, ses parents apprirent par un 
ami mutuel que leur fils allait en 
mission. Us firent savoir que s’il le 
faisait, ils ne lui ecriraient plus ja 
mais un mot ni ne lui enverraient 
d ’argent, et qu’il ne devait pas les 
contacter.

Un an plus tard environ, quand 
le jeune homme etait dans le champ 
de la mission, le president de pieu 
fut appele au telephone vers une 
heure du matin. La voix douce d ’une 
femme a I’autre bout de la ligne lui 
demanda s’il voulait bien lui donner 
I'adresse de ce missionnaire parce 
qu’e lle  voulait lui envoyer de I'ar
gent. II apparaTt done que l’amour 
d ’une mere avait depasse ses pre- 
juges religieux.

Pendant que je visitais une mis
sion, je  rencontrai un missionnaire 
qui avait ete une vedette de basket
ball a I’ecole. En sortant de l’uni- 
versite, il avait refuse un contrat tres 
remunerateur comme joueur profes- 
sionnel pour aller en mission. Un 
autre missionnaire m’a dit que 
quand il sortit du lycee, on lui o ffrit 
trente m ille dollars par an comme 
joueur de base-ball professionnel. II 
refusa i’offre pour pouvoir aller en 
mission.

Quand un jeune homme se trou- 
ve devant le choix d ’une mission ou 
de devenir joueur professionnel 
avec un gros salaire, il faut une 
grande foi et un grand devouement 
pour choisir la m ission; mais beau- 
coup de jeunes Saints des Derniers 
Jours ont fait ce choix.

Recemment en Amerique du Sud, 
une sceur missionnaire, qui m’impres- 
sionna beaucoup, me racontait I’his- 
to ire  de sa conversion a I’Eglise et 
de son appel missionnaire. Avant 
d ’a lle r en mission, elle etait in fir- 
miere. Sa camarade de chambre 
etait mormone. L’infirm iere aimait

les habitudes de la jeune fille , elle 
aimait beaucoup sa personnalite et 
son caractere et elle decida done 
d ’etudier la religion des Saints des 
Derniers Jours. La jeune mormone 
fit enseigner I’evangile a I’ infirm iere 
par deux missionnaires.

Quand les parents de I’infirm iere 
apprirent qu ’elle penchait vers la re
ligion mormone, ils s’opposerent 
formellement a ses actions. Ils lui 
interdirent de devenir membre de 
I’Eglise, lui disant que si elle le 
faisait, elle serait desheritee.

Le Saint-Esprit lui avait rendu un 
si fort temoignage que I’Eglise de 
Jesus-Christ etait la vraie Eglise 
qu’elle demanda aux m issionnaires 
de la baptiser en depit des souhaits 
de ses parents qu’elle a im ait beau
coup. Cela I’affligea lorsque son 
pere et sa mere lui dirent de ne plus 
rentrer chez elle.

Apres etre devenue membre de 
I’Eglise, elle ressentit un tres fort 
desir d ’aller en mission et elle deci
da done de travailler et d ’epargner 
I’argent. II lui fallut trois a quatre 
ans pour epargner environ 3 000 dol
lars. Elle fu t appelee a trava ille r en 
Amerique du Sud ou elle fa it un ex
cellent travail en portant I’evangile 
de Jesus-Christ aux habitants de ce 
pays. Elle espere retrouver I’amour 
et la faveur de ses parents quand 
elle retournera chez elle.

II y a plusieurs annees, apres 
etre revenu d ’une visite d ’une mis
sion, je dis a un de mes amis: 
«Avez-vous fa it des convertis quand 
vous etiez en mission dans te lle vil- 
le?» et je lui dis le nom de la ville.

II repondit: «Non, je n’y ai pas 
fait un seul converti. Mon compagnon 
et moi avons eu tres peu de succes 
dans cette v ille .»

Je lui dis que recemment j ’avais 
tenu une reunion dans cette ville. 
Apres la reunion, une femme s’ap- 
procha du president de mission et 
de moi-meme et dit: «Quand j ’etais 
enfant, deux missionnaires mormons 
vinrent plusieurs fois chez nous et 
parlerent avec ma mere. Chaque 
fois que les missionnaires venaient

chez nous, je courais dans la cu isi
ne, j ’epiais par la porte et j ’ecoutais 
pendant qu’ils conversaient avec ma- 
man, qui ne s’interessait pas beau
coup. 'Des qu’ils etaient partis, j ’ac- 
courais dans la salle, prenais les 
brochures qu’ils avaient laissees sur 
la table et j ’allais dans ma chambre 
les etudier. J ’etais tres touchee de 
ce que j ’apprenais.

J ’obtins finalement un exemplai- 
re du Livre de Mormon et le lus. Je 
fus tout a fait convertie a I’Eglise de 
Jesus-Christ, ayant la ferme convic
tion que e’etait la vraie Eglise. 
Quand je devins adulte, deux autres 
missionnaires vinrent dans notre v il
le et je leur demandai de me bapti
ser. Lorsque je fus devenue mem
bre de I’Eglise, j ’enseignai I’evangile 
a mes amis et a ma famille. II y a 
plus de cinquante membres de cette 
branche qui appartiennent a I’Eglise 
suite a ma conversion et a mon 
bapteme.»

Je dis alors a mon ami: «Vous 
voyez, votre compagnon missionnai
re et vous-meme avez indirectement 
plus de cinquante convertis dans 
cette ville ou vous pensiez que vous 
n’aviez rien fait.»

Un missionnaire a raconte une 
experience qui montre une methode 
utilisee par Dieu pour amener dans 
sa vraie Eglise ceux qui cherchent 
la verite. II dit que son compagnon 
et lui avaient frappe a une porte. 
Une femme ouvrit immediatement 
la porte, les invita avec enthousias- 
me a entrer et leur d it: «Jeunes 
gens, vous etes venus aujourd’hui 
chez nous en reponse a mes prie- 
res.»

«ll y a longtemps que je suis 
mecontente de I’Eglise a laquelle 
j ’appartiens, estimant qu’il lui man
que beaucoup de doctrines que le 
Christ a enseignees pendant qu’il 
etait sur cette terre. J ’avais le senti
ment que ce n’etait pas la vraie 
Eglise qui avait ete fondee a I’ori- 
gine par notre Sauveur. J ’ai prie 
avec ferveur et j ’ai d it a notre Pere 
celeste de m’envoyer quelqu’un qui 
m’apporterait le veritable plan evan-
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gelique du salut et me permettrait 
de trouver la vraie Eglise.

«Apres cela, j ’ai eu le reve que 
deux jeunes gens frappaient a ma 
porte et quand je leur ouvris, ils me 
dirent: (Nous sommes venus vous 
apporter le veritable evangile de 
Jesus-Christ.> Vous etes ces deux 
memes jeunes gens que j ’ai vus 
dans mon reve, et comme dans mon 
reve, vous vous etes annonces en 
disant: (Nous sommes venus vous 
apporter I’evangile de Jesus-Christ.) 
Je sais que vous etes les serviteurs 
de notre MaTtre et que vous m’en- 
seignerez son evangile.»

Les deux missionnaires furent 
surpris de la reception mais heureux 
d ’avoir le privilege d ’enseigner I’e- 
vangile a cette brave femme. Elle le 
regut avec avidite et fu t bientot 
apres baptisee dans I’Eglise de Je
sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Ainsi un nouveau miracle s’e- 
ta it produit dans I’ceuvre mission- 
naire.

La foi et le devouement des pre
sidents de mission, de leurs femmes 
et de leurs enfants constituent des 
histoires merveilleuses de sacrifice 
et de service pour repandre I’evan- 
gile de Jesus-Christ et edifier son 
royaume.

Quand la Premiere Presidence, 
servant comme les saints prophetes 
de Dieu, appelle un homme et sa 
femme a presider une mission, quel
le que soit leur situation profession- 
nelle ou economique, la reponse est 
oui. Tous les interets personnels 
sont mis de cote et ils acceptent 
fidelement I’appel du Seigneur via 
la Premiere Presidence de diriger 
une mission pendant trois ans.

Chaque appel de president de 
mission, ses experiences et sa fide
lity a accepter cet appel, arrangeant 
ses affaires economiques et readap- 
tant completement la vie sociale 
pour lui-meme et sa famille, est un 
miracle missionnaire moderne.

Par exemple, dans une conversa
tion que j ’eus recemment avec le 
president d ’une des missions a plein 
temps de I’Eglise, celui-ci me dit

que quand il reput son appel en mis
sion de la Premiere Presidence, il 
demanda a ses employeurs un con
ge. Dans trois ans, ses interets 
financiers dans la compagnie ou il 
etait employe seraient suffisamment 
grands pour I’entretenir, sa femme 
et iui, pendant le reste de leur vie.

Ses employeurs, n’etant pas 
membres de I’Eglise et hostiles a 
son depart en mission, refuserent de 
Iui donner conge. Ils I’ informerent 
aussi qu’il perdrait tous ses avan- 
tages financiers dans la compagnie 
s ’il acceptait I’appel en mission. 
Malgre ce terrib le sacrifice financier 
et la perte de son emploi, il accepta 
I’appel en mission et sert mainte- 
nant fidelement son Eglise et son 
Dieu.

J ’ai demande au president de 
mission: «Pourquoi n’avez-vous pas 
parle a la Premiere Presidence de 
la perte financiere que vous subiriez 
si vous alliez a ce moment-la en 
mission et ne Iui avez-vous pas de
mands de reculer votre appel de 
trois ans?»

II repondit: «Le Seigneur ne m’a 
pas appele a aller en mission dans 
trois ans. II m ’a appele a servir 
maintenant. Ma femme et moi avons 
decide d ’obeir a I’appel du Seigneur 
et sommes assures que nos affaires 
financieres s’arrangeront plus tard.»

Pareil sacrifice pour servir dans 
I’evangile c’est quelque chose qui 
est certainement stupefiant. C’est un 
miracle m issionnaire moderne.

Pour terminer, je rends mon te- 
moignage que la vraie Eglise de 
Jesus-Christ a ete rendue sur terre 
par le Sauveur et d ’autres etres 
celestes au prophete Joseph Smith. 
Le seul moyen de retourner a Dieu, 
c ’est d ’etre membre de cette Eglise 
et de vivre conformement aux ensei- 
gnements reve les qui s’y trouvent. 
Cette Eglise marque le chemin que 
I’humanite doit suivre pour atteindre 
la vie eternelle en la presence du 
Pere et du Fils.

Au nom de Jesus-Christ. Amen.

o

Mais connaitre une chose 
ou s implement sentir une 
assurance de la verite 
ne suffit pas. « . . .  Celui 
done qui sait faire ce 
qui est bien, et qui ne le 
fait pas, commet un peche» 
(Jacques 4:17). Or, ou en 
sommes-nous?
Pensez aux instructions qui 
ont ete donnees pendant 
cette conference. Nous 
savons maintenant, vous et 
moi, mieux que jamais 
auparavant sans doute, ce 
qu'est le devoir de chaque 
Saint des Derniers Jours 
et ce que sont les devoirs 
des differentes organisa
tions.
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G ardez fortes les voies de 
com m unication

Comment les communications brisees peuvent mener au peche, 
a I’erreur et au malheur

Mes freres et soeurs bien-aimes, 
c ’est toujours une experience terri- 
fiante mais joyeuse que de me lever 
devant vous, de proclamer I’evangile 
eternel et de rendre temoignage de 
la Divinite de I’Eglise, de la mission 
du Seigneur, du prophete et de ses 
dirigeants.

Frere Richard Evans qui est de- 
cede depuis notre derniere confe
rence me manque terriblement. Nous 
avons actuellement comme douzie- 
me membre du Conseil un pilier, 
frere Ashton. Nous accueillons de 
tout notre cceur frere Peterson et 
frere Featherstone dans le groupe 
des Autorites generates. Ce sera une 
jo ie  de travailler avec eux ainsi 
qu’avec I’eveque Vandenberg et ses 
conseillers dans leurs nouvelles 
fonctions.

Nous sommes a la semaine de 
Paques — un moment ou nous nous 
rappelons solennellement les uns aux 
autres I’evenement sans precedent 
qui a eu lieu dans un petit jardin 
interieur, dans une tombe taillee, 
dans une co lline  a I’exterieur des 
murs de Jerusalem. Cela se passa 
la-bas au petit matin et surprit tou- 
tes les personnes qui en entendirent 
parler.

Puisque cela n’etait encore ja 
mais arrive sur cette terre, ce dut 
etre d iffic ile  a croire pour les hom
ines, mais comment pouvaient-ils 
encore douter, lorsque le Seigneur 
ressuscite lui-meme vint a eux et se 
montra, et qu’ ils sentirent les bles- 
sures dans ses mains et dans ses 
pieds? Des centaines de ses amis 
intimes croyants rendirent temoi
gnage.

LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL, 

president faisant fonction du Conseil 

des Douze

Discours prononcd a la 142e conference g6- 

nerale de I ’Eg lise de J6sus-C hrist des Saints 

des Derniers Jours.

C’etait Jesus de Nazareth, ne 
dans une creche, el eve dans un 
petit village, baptise dans le Jour- 
dain, crucifie  sur le Golgotha, ense- 
veli dans une chambre froide com
me de la pierre dans la falaise et 
sa resurrection attestee dans un pe
tit jardin agreable pres du tombeau.

Sa souffrance avant et sur la 
croix et son grand sacrifice risquent 
de ne pas signifier grand-chose pour 
nous si nous ne vivons pas ses com- 
mandements. Car il dit:

« . . .  pourquoi m’appelez-vous 
Seigneur, Seigneur! Et ne faites- 
vous pas ce que je dis?» (Luc 6:46).

«Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements» (Jean 14:15).

Assurement, si nous ne vivons 
pas ses enseignements, nous por
tions la communication avec lui. En 
Amerique du Sud, nous avons vu un 
jour un exemple de lignes de com
munication brisees.

Nous etions en route dans le 
nord-ouest de I’Argentine. C’etait 
une region de betail. La route etait 
toute droite et etroite sur des k ilo 
metres, et, de part et d’autre, il y 
avait une cloture a quatre fils de fer 
barbeles. iParallelement a la cloture, 
il y avait une serie de poteaux aux- 
quels etaient fixes les fils du te le
phone assurant la communication 
avec le monde. A chaque poteau 
telephonique, il y avait une barre 
transversale, et les fils de communi
cation s’etiraient d ’une barre trans
versale a I’autre.

En voyageant en un endroit ou 
I’herbe avait ete epaisse mais etait 
maintenant brulee, nous vTmes que 
certains poteaux telephoniques, se 
trouvant sur le chemin de I’ incendie, 
avaient ete completement brules. 
Quelqu’un avait insouciamment jete 
une cigarette allumee d ’une voiture. 
El le avait mis le feu a I ’herbe, les 
communications telephoniques e- 
ta ient terminees ou limitees, et la 
communication avait cesse.

Presque tous les poteaux etaient 
touches ou completement brules sur 
une certaine distance. Certains 
avaient ete brules completement sur 
les deux premiers metres a partir du 
sol et etaient suspendus par le som- 
met en I’air, retenus par les fils  
qu ’ ils etaient censes soutenir. Se 
balanqant dans I’air, ces fils qui se 
laissaient aller avaient laisse les po-

71



teaux toucher le sol en se balanpant 
dans le vent, creant chaque fois des 
perturbations sur la ligne.

Les poteaux avaient ete dresses 
pour tenir les fils, mais ici ils se lais- 
saient tomber.

Je pensai que les fils et les po
teaux telephoniques ressemblent un 
peu aux gens. Ils sont construits 
dans un but et parfois en desservent 
un autre. Ils sont congus pour etre 
fermes et forts et donner du soutien; 
mais dans bien des cas, ils s’ap- 
puient, titubent et se laissent aller 
jusqu’a ce que les communications 
soient considerablement genees 
sinon completement brisees.

Dans mon experience, je trouve 
que dans un grand nombre de cas 
conjugaux, le probleme, c ’est le 
manque de communication; les fils 
se laissent aller, les poteaux sont 
brules, mari et femme se chamaillent 
et il y a des perturbations la ou il 
devrait y avoir de la paix. II y a une 
haine et un degout croissants la ou 
il devrait y avoir de I’amour et de 
[’entente.

Ce jeune couple typique, qui n’a- 
vait passe que quelques annees 
mouvementees de son mariage eter- 
nel — eloigne de deux enfants seu- 
lement du moment ou il avait fait 
ses voeux eternels dans le saint 
temple de Dieu — allait chacun de 
son cote. Leurs ideaux de vie etaient 
differents quant aux affaires spiri- 
tuelles (aussi bien que dans beau- 
coup d ’autres) — I’un desirant s’o- 
rienter dans un sens que I’autre esti- 
mait etre du fanatisme, I’autre sui- 
vant un chemin que I’autre conjoint 
considerait comme etant presque de 
I’apostasie; et tous deux avaient 
tort.

Ils en parlerent et se facherent et 
s’eloignerent de plus en plus de leur 
but commun. Tous deux etaient fon- 
damentalement de braves gens, 
mais ils avaient besoin de poteaux 
telephoniques qui ne fussent pas 
brules et de fils  de communication 
non emmeles alors que les leurs se 
laissaient en ce moment aller. Leur 
incapacity de communiquer raison-

nablement produisait la colere, les 
mots durs, les malentendus.

Avec le temps, chacun trouva 
une autre personne et etablit des 
lignes de communication differentes 
pour avoir de la sympathie, de la 
comprehension et de la consolation; 
et cette deloyaute produisit des a- 
ventures physiques qui eurent pour 
resultats I’adultere, deux foyers bri- 
ses, des conjoints desillusionnes, 
des esperances reduites a neant et 
des enfants loses.

Tout cela parce que deux per- 
sonnes fondamentalement bonnes 
avaient laisse leurs lignes de com
munication tomber et avaient permis 
aux poteaux de security de trainer 
sur le sol. Ce n’est pas un seul cou
ple, mais c ’est des dizaines de m il- 
liers de couples qui ont commence 
dans tout I’eclat de la gloire, d ’une 
douce fe licite et du sens des res- 
ponsabilites mutuelles et avec les 
plus hautes esperances.

Lors d ’une conference de pieu, il 
y a longtemps, un dimanche, un jeu
ne homme dont le visage m’etait 
bien connu s’approcha ide moi apres 
la reunion. II me rappela qu’il eta it 
un ancien missionnaire que j ’avais 
rencontre quelques annees aupara- 
vant dans le monde. II d it qu’il n’a- 
vait pas assists a la conference, 
mais eta it venu a la fin pour pou- 
voir me dire bonjour. Nous eumes 
une agreable conversation et reve- 
cumes quelques beaux souvenirs. 
Je I’interrogeai sur lui-meme. II etait 
a I’universite, toujours celibataire et 
assez malheureux.

Je I’ interrogeai sur son service 
dans I’Eglise, et I’eclat de ses yeux 
s’ete ignit et il prit un visage morne 
et degu en disant: «Je ne suis pas 
tres actif dans I’Eglise pour le mo
ment. Je ne ressens pas ce que je 
ressentais dans le champ de la mis
sion. Ce que je croyais etre un te- 
moignage est devenu une sorte de 
desillusion. Y a-t-il un Dieu? Je n’en 
suis plus sur. J ’ai du me tromper 
dans mon zele et ma joie.»

Je le sondai et lui posai quel
ques questions: «Que faites-vous

pendant vos loisirs? Que lisez-vous? 
Avec quelle frequence priez-vous? 
Quelle activ ity avez-vous? Quelles 
sont vos frequentations?»

Les reponses furent ce a quoi je 
m’attendais. II avait lache la barre 
de fer. II fnequentait essentiellement 
des incroyants. II lisait, en plus de 
ses ouvrages universitaires, des li- 
vres ecrits par des athees, des a- 
postats et des critiques de la Bible. 
II avait cesse de prier son Pere 
celeste. Ses poteaux de communica
tion etaient brules, et ses fils se 
laissaient terriblement aller.

Je lui demandai alors: «Combien 
de fois avez-vous lu le Nouveau 
Testament depuis votre mission?»

— Pas du tout, fut la reponse.
— Combien de fois avez-vous lu 

le Livre de Mormon d ’un bout a I’au
tre?

Jamais, fu t-il repondu.
— Combien de chapitres ou d ’E- 

critures avez-vous lus? Combien de 
versets?

II n'avait jamais ouvert une seule 
fois les livres sacres. II avait lu des 
choses negatives, critiques, destruc- 
trices de la foi et se demandait 
pourquoi il ne pouvait pas sourire.

II ne pria it plus jamais, et cepen- 
dant se demandait pourquoi il se 
sentait si abandonne et si seul dans 
un monde rude. Pendant longtemps, 
il n’avait pas pris la Sainte-Cene et 
il se demandait pourquoi son esprit 
etait mort.

II n’avait pas paye un sou de 
dime, et il se demandait pourquoi 
les ecluses des cieux semblaient 
etre fermees contre lui. II ne rece- 
vait pas tout ce qu’il aurait pu avoir. 
Et en pensant a ses miseres et a sa 
foi usee, a sa solitude et a ses 
echecs, je pensai a un paturage bru- 
le dans le nord de [’Argentine et a 
des poteaux de telephone brules, 
des fils qui se laissaient aller et des 
poteaux qui tramaient.

Les nombreux signes de dim inu
tion de foi dans notre monde sont 
profondement troublants. On laisse 
tomber des allumettes. L’herbe est 
brulee.
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i|_e laisser-aller dans la convic
tion spirituelle est effrayant. La mo
rale est souvent basse, meme parmi 
les employes dans leur travail — la 
tactique egoiste du «donnant-don- 
nant». «Combien vais-je gagner?» 
«Et mon augmentation?" Plus de 
vacances, moins d ’heures. Une mo
rale mesquine chez les employeurs.

Nous sommes trop riches. Nous 
avons trop d ’argent et d ’autres cho- 
ses. Nous avons tant de choses. Me
me beaucoup de gens pauvres ont 
beaucoup de choses, et les «choses» 
deviennent notre vie.

Cependant le Seigneur a dit: 
«.. .cherchez premierement le royau- 
me et la justice  de Dieu; et toutes 
ces choses vous seront donnees 
par-dessus» (Matt. 6:33). Mais nous 
voulons trop souvent d ’abord les 
« choses)).

Nous avons une belle generation 
de jeunes, mais en parlant a beau
coup de personnes, je suis stupefait, 
etonne de I’abandon des prieres 
chez eux, particulierement chez ceux 
qui sont idans le peche. Beaucoup 
ont presque cesse de prier. Leurs 
fils de communication sont tombes. 
Beaucoup de jeunes cessent en 
outre dans les premiers temps de 
leur mariage de prier regulierement; 
leurs lignes se laissent aller.

La premiere question que je pose 
aux gens qui ont des ennuis, c ’est: 
et vos prieres? Combien de fois? 
Avec quelle ferveur priez-vous? Et 
quand vous priez, remerciez-vous 
humblement ou demandez-vous?»

Israel avait de terribles ennuis: 
une secheresse de longue duree.

Le roi d ’ lsrael, Achab, demanda 
au prophete Elie:

«Est-ce toi qui jette le trouble en 
Israel? Elie repondit: Je ne trouble 
point Israel. C’est toi, au contraire, 
et la maison de ton pere puisque 
vous avez abandonee les comman- 
dements de I’Eternel et que tu es 
alle apres les Baals» (1 Rois 18:17- 
18).

La scene spectaculaire qui eut 
lieu sur le mont Carmel entre Elie le 
prophete et les faux pretres ineffica-

ces de Baal, c ’est I’histoire des li
gnes de communication qui tom- 
bent. Une grande mechancete — et 
le Seigneur avait scelle les cieux 
pour qu ’il ne pleuve pas. Elie avait 
d it:

«. . .  si I’Eternel est Dieu, allez 
apres lui. Si c ’est Baal, allez apres 
lui . . .» (1 Rois 18:21).

Le concours suscite par Elie de- 
vait prouver a Israel que les dieux 
de pierre, de bois et de metal etai- 
ent impuissants. Quand les quatre 
cent cinquante pretres de Baal ne 
purent persuader leurs dieux de 
bruler I’offrande et que le Seigneur, 
par I’intermediaire d ’Elie, fit descen- 
dre le feu du ciel et consume le tau- 
reau, avec un renouveau de foi de la 
part d ’lsrael, les nuages vinrent et 
une pluie torrentielle tomba. Le fai- 
ble Israel venait de planter de nou- 
veaux poteaux, il avait retendu ses 
fils  et les communications etaient 
retablies.

Deux jeunes couples du nord- 
ouest vinrent me trouver, ecrases de 
chagrin. Le mari de I’un et la femme 
de I’autre s’etaient perdus dans la 
frustration qui decoulait de ce qu’ils 
avaient trouve deloyalement de la 
consolation la ou ils n’auraient pas 
du to lerer la moindre association. 
Leurs problemes atteignirent le 
maximum et il en resulta du chagrin.

C’est generalement ainsi. Les 
deux jeunes gens, infideles a leurs 
conjoints, avaient trop parle et s’e
ta ient confie trop de choses; il s’en 
etait suivi des reunions secretes, 
puis des revelations deloyales con- 
cernant I’autre. E t finalement, ce 
dont on n’aurait certainement pas 
reve: la transgression.

Les deux couples avaient d im i- 
nue leur activite, n’alla ient plus que 
de temps en temps a I’eglise. Ils 
s’etaient mis a frequenter un groupe 
social qui, comme eux, s’etait aussi 
laisse aller a la negligence spirituel
le. Leur nouveau mode de vie de- 
passait leurs moyens et les dettes 
chasserent la dime.

Ils etaient trop occupes pour la 
soiree familiale, trop presses pour

la priere en famille, et quand les 
grandes tentations vinrent, ils n’e- 
taient pas prepares. Leur herbe 
avait ete consumee et avec elie les 
poteaux avaient ete completement 
brules et les poteaux calcines qui 
pendaient etaient accroches aux fils 
qui se laissaient aller.

Le peche se produit quand les 
lignes de communication sont tom- 
bees: il vient toujours, tot ou tard.

Nous vivons dans un monde qui 
se laisse aller. Le peche existe de- 
puis que Cain ceda a Satan, mais 
le monde n’a peut-etre encore ja
mais accepts aussi completement le 
peche comme mode de vie. Nous 
continuerons a appeler au repentir 
du haut de cette chains et de m illiers 
d ’autres. Nous continuerons a avertir 
les gens qui ne sont que trop prets 
a accepter le monde tel qu’il s’im- 
pose a eux.

Puissions-nous toujours reparer 
nos fils tombes, accomplir toutes 
nos obligations et rester ainsi pro- 
ches de notre Seigneur et Sauveur, 
c ’est ma priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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«Ne jugez point, afin qua vous  
ne soyez point juges»

L importance d’etre loyaux aux autres et d’eviter le commerage et la medisance

L’autre jour, en entendant un voi- 
sin en critiquer un autre, je me sou- 
vins de ces vers:

«Notre vieux monde ne serait-il 
pas meilleur.

«Si les gens que nous rencon- 
trons disaient:

-Je sais quelque chose de bon 
sur vous>

Et nous traita ient ensuite ainsi?» 
II semble qu ’il soit de pratique 

courante que I on parle de ses amis 
et de ses voisins et que I’on critique 
ce qui semble etre des particularites 
et des faiblesses chez eux. En fait, 
c ’est si general que I’on pourrait 
croire que commerer sur les autres 
et les juger, c ’est quelque chose de 
tout a fait normal. Combien de fois 
n’avons-nous pas entendu parler de 
jeunes gens qui ont ete critiques, 
juges et ridiculises a cause de cer- 
taines particularites et qui devien- 
nent neanmoins finalement des diri- 
geants dans leurs specialites res- 
pectives.

Laissez-moi vous donner un ou 
deux exemples de critiques injustes 
et de jugements non fondes.

II y a une petite histoire sur sceur 
McKay, femme du president David 
O. McKay, quand elle commenpa a 
enseigner. Quand le directeur la 
presenta a la classe, II lui montra un 
garpon et dit que c ’etait un chahu- 
teur. Elle sentit I’embarras du garpon 
et craignit qu’il ne justifia t sa repu
tation; elle ecrivit done un bille t et 
le lui glissa en passant devant son 
banc. Elle avait ecrit: «Earl, je pense 
que le directeur s’est trompe en di- 
sant que tu es un mauvais garpon. 
J ’ai confiance en toi et je sais que

LE PRESIDENT N. ELDON TANNER,

deuxieme conseiller de la Premiere

Presidence

Discours prononce 6 la 142e conference ge- 

nerale de I’Eglise de Jesus-C hrist des Saints 

des Derniers Jours.

tu vas m’aider a faire de cette classe 
la meilleure de l ’ecole.» Earl devint 
non seulement un modele de vertu 
scolastique, mais aussi une des per
son nes les plus importantes de la 
ville.

J ’aimerais vous donner un autre 
exemple. Un de nos citoyens les plus 
respectes se mit a agir comme s’il 
avait ete vexe et a rester a I’ecart 
des soirees ou, autrefois, II allait et 
jouait un role tres actif. On se mit a 
I’accuser d ’etre un rabat-joie, un 
mauvais coucheur, etc. et on I’evitait 
meme quand c ’etait possible. Plus 
tard, un diagnostic montra qu’il souf- 
frait d ’une tumeur au cerveau qui 
avait ete la cause de son manque

d ’interet pour les activites auxquei- 
les il avait precedemment assiste et 
qu’il avait meme patronnees.

Laissez-moi vous donner un ex
emple ou deux encore de ce que 
j ’appellerai un jugement injuste. Tout 
d ’abord, un eveque qui a besoin 
d ’autres officiers voit un membre de 
sa paroisse qui, quoique n’etant pas 
actif, semble avoir des capacites, 
mais il se dit: «Oh! cela ne I’ inte- 
resserait pas. II ne voudrait pas ac
cepter un tel poste.» II ne I’aborde 
done pas, et I’homme reste inactif 
pendant des annees.

Un nouvel eveque est appele a 
presider la paroisse; il demande a 
I’homme s’il est dispose a accepter 
un poste, et s’aperpoit qu’en fait il 
est pret et vivement desireux de tra- 
vailler.

Ne prejugez pas, mais donnez a 
la personne une occasion. Laissez-la 
decider par elle-meme si elle va ac
cepter ou decliner.

D’autre part, nous entendons un 
homme dire a sa famille et a d ’au
tres: «Je ne vois pas pourquoi I’eve- 
que fa it ceci ou cela. On I’aurait cru 
plus intelligent.» II juge ici I’eveque 
sans disposer des faits, alors que 
s ’il les connaissait, il justifiera it plei- 
nement la mesure prise. Le juge
ment de I’homme non seulement a 
ete injuste, mais il a probablement 
provoque chez ses enfants un pre- 
juge, les a amenes a perdre du res
pect pour I’eveque et a affaibli leur 
Toi. Ces exemples montrent combien 
il est important que nous ne jugions 
pas, mais encouragions plutdt que 
nous ne denoncions. Jesus-Christ se 
rendant compte, il y a quelque deux
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mille ans, de la tendance de 1’hom- 
me a porter des jugements injustes, 
dit:

«Ne jugez point, afin que vous ne 
soyez point juges. Car on vous jugera 
du jugement dont vous jugez et I on 
vous mesurera avec la mesure dont 
vous mesurez. Pourquoi vois-tu la 
paiile qui est dans I’oeii de ton frere 
et n ’aperpois-tu pas la poutre qui est 
dans ton oeil? Ou comment peux-tu 
dire a ton frere: Laisse-moi oter une 
paiile de ton oeil, toi qui as une pou
tre dans le tien? Hypocrite, ote pre- 
m ierement la poutre de ton oeil, et 
alors tu verras comment oter la paiile 
de I’oeil de ton frere» (Matt. 7:1—5).

II a I’a ir de dire que si nous ne 
sommes pas sans defaut, nous ne 
sommes pas qualifies pour juger. En 
nous rappelant (’experience de Sa
muel quand il choisit un roi, nous 
pouvons mieux comprendre le fa it 
que I'homme n’est pas qualifie pour 
juger. Le Seigneur avait rejete Saul 
comme roi d ’Israel et commands au 
prophete Samuel de choisir un nou
veau roi. II lui dit d ’a lle r a la maison 
d’ lsa'i, qui avait huit fils, et que pen
dant qu ’il serait la, I’o int passerait 
devant lui et Samuel saurait qui de- 
vait etre choisi. Quand le premier fils, 
Eliab, comparut devant lui, Samuel 
pensa qu ’il etait le fils choisi, mais 
le Seigneur le refusa puis dit au pro
phete Samuel comment il devait ju 
ger:

«Ne prends point garde a son 
apparence et a la hauteur de sa tail le, 
car je I’ai rejete. L’Eternel ne consi
ders pas ce que I’homme considere; 
I’homme regarde a ce qui frappe les 
yeux, mais I’Eternel regarde au 
coeur» (1 Samuel 16:7).

Chacun des sept fils  passa alors 
devant Samuel et fut rejete. Ensuite, 
on fit venir David, le cadet, qui fut 
approuve par le Seigneur.

La raison pour laquelle nous ne 
pouvons juger est done evidente. 
Nous ne pouvons pas voir ce qu’il y 
a dans le cceur. Nous ne connaissons 
pas les motifs, bien que nous impu- 
tions des motifs a toutes les actions 
que nous voyons. Elies peuvent etre

pures alors que nous pensons 
qu’elles sont inconvenantes.

II n’est pas possible de juger 
quelqu’un d ’autre en justice si on ne 
conn aft ses desirs, sa foi et ses ob- 
jectifs. En raison d un m ilieu diffe
rent, de possibilites inegales et de 
beaucoup d’autres choses, les gens 
ne sont pas dans la meme situation. 
L’un peut commencer au sommet et 
I’autre a la base, et ils peuvent se 
rencontrer sur leur chemin tandis 
qu’ils vont dans des d irections op- 
posees. On a dit que ce qui compte 
n’est pas ou I’on se trouve mais dans 
quelle direction on va; non pas a quel 
point on est proche de I’echec ou du 
succes mais de la direction que I’on 
a prise. Comment pouvons-nous, 
avec toutes nos faiblesses et toute 
not re fragilite, oser nous attribuer la 
position de juges? On ne peut juger, 
tout au plus, que ce que I’on voit; on 
ne peut juger ni le cceur, ni [’ inten
tion, ni commencer a juger le po
tential de son voisin.

Quand nous essayons de juger 
les gens, ce que nous ne devons pas 
faire, nous avons une grande tendan
ce a rechercher et a nous targuer de 
trouver des faiblesses et des defauts, 
tels que la vanite, la malhonnetete, 
I’immoralite et I’intrigue. II en resulte 
que nous ne voyons que le mauvais 
cote de ceux que nous jugeons.

Nos moyens de communication 
actuels semblent aussi s’interesser 
avant tout aux sujets a controverse, 
ou a quelqu’un que I’on attaque; et 
quelles que soient les quatre-vingt- 
dix-neuf bonnes choses que I’on peut 
faire, e’est [’unique faiblesse ou er- 
reur qui elle seule est soulignee et 
proclamee au monde.

Nous avons trop tendance a 
ecouter, accepter et repeter de telles 
critiques, des mots mechamment 
prononces ou imprimes, sans pren
dre le temps de nous rendre compte 
du mal que nous pouvons faire a 
une personne noble et, comme on 
le fait si souvent, nous nous excu- 
sons et nous justifions en disant: «ll 
n’y a pas de fumee sans feu», alors 
qu’en realite nous ajoutons a la fu

mee, alors que le feu dont il est 
question n’est peut-etre que le feu 
de la mechancete allume par une 
personne envieuse.

Parfois meme quand nos amis 
sont accuses de mauvaise action ou 
que I’on lance des commerages cen
tre eux, nous acceptons deloyale- 
ment et repetons ce que nous enten- 
dons sans connattre tous les faits. 
II est vraiment triste que parfois des 
amities soient detruites et une ini- 
mitie creee pour des raisons de 
mauvaise information.

S’il y a un endro it dans la vie ou 
I’attitude de I’agnostique est accep
table, e’est dans le domaine du juge
ment. C’est le courage de dire: «Je 
ne sais pas. J ’attends des preuves 
supplementaires. Je dois entendre 
les deux sons de cloche.»

Ce n’est qu’en suspendant le 
jugement que nous manifestons une 
vraie charite. II est d iffic ile  de com
prendre pourquoi nous sommes 
prets a condamner nos voisins et 
nos amis sur la base de preuves su- 
perficielles, alors que nous tenons 
tenement a ce que tout criminel soit 
soumis a un proces juste et ouvert. 
Nous pouvons assurement essayer 
d ’elim iner de not re esprit I’orgueil, 
la passion, le sentiment personnel, 
les prejuges et la mesquinerie et 
montrer de la charite a ceux qui nous 
entourent.

Recherchons le bien plutdt que 
d’essayer de decouvrir tout mal ca
che. Nous pouvons facilement criti- 
quer les autres si c ’est ce que nous 
cherchons. Meme dans les families, 
il y a eu des divorces et des families 
ont ete brisees parce que le mari ou 
la femme recherchait et mettait I’ac
cent sur les defauts plutdt que d ’ai- 
mer et de proclamer les vertus de 
I’autre.

Souvenons-nous aussi que plus 
nous sommes en defaut, plus nous 
sommes enclins a rechercher les er- 
reurs ou les faiblesses chez les au
tres et a essayer de raisonner et de 
justifie r nos propres defauts plutdt 
que d ’essayer de nous ameliorer. 
Presque invariablement, nous nous
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apercevons que la majorite des criti
ques portees centre les dirigeants et 
les doctrines de I’Eglise viennent de 
ceux qui ne font pas tout leur devoir, 
ne suivent pas les dirigeants et ne 
vivent pas conformement aux en- 
seignements de I’evangile.

Un exemple classique de ceci est 
donne dans I’histoire de Cain et 
d ’Abel. Cain negligea sa prop re in
tendance et conqut une telle aversion 
pour la justice d’Abel et la faveur 
qu’il avait aux yeux du Seigneur, que 
sa jalousie insensee le poussa a 
assassiner son frere. Comme sa si
tuation aurait ete meilleure s’il avait 
felicite et honore son frere et s’etait 
mis en devoir de s’ameliorer et de 
corriger ses defauts.

Examinons not re vie et nos actes, 
nous mettant en accord avec les 
principes de justice et n’attaquons 
jamais ni ne repandons de fausses 
informations sur les autres.

Le commerage est la pire forme 
du jugement. La langue est I’arme la 
plus dangereuse, la plus destructrice 
et la plus mortelle dont I’homme 
dispose. Une langue mechante peut 
m iner la reputation et meme I’avenir 
de la personne attaquee. Les atta- 
ques insidieuses contre la reputa
tion d ’un autre, les sous-entendus 
ecceurants, les demi-verites sur une 
personne sont aussi mortels que 
les insectes parasites qui tuent toute 
la vie d ’un enorme chene. Us sont 
si subtils et si laches que Ton ne peut 
se proteger contre eux. Comme on 
I’a d it: «ll est plus facile d ’eviter un 
elephant qu ’un microbe.»

Comme le monde serait diffe
rent si nous mettions en pratique ce 
que nous avons tous entendu si 
souvent: « . . .  tout ce que vous vou- 
driez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de meme pour eux, car 
e’est la loi et les prophetes» (Matt. 
7:12). Au lieu de cela nous sommes 
tous tenement enclins a juger les 
autres en vertu de criteres differents 
de ceux par lesquels nous voudrions 
etre juges.

Quand la femme accusee d ’adul- 
tere fut amende devant le Christ, il

se sentit indigne a cause de [’ in
justice des accusateurs. II voulait 
que la femme fut jugee sur la base 
de regies differentes de celles par 
lesquelles ils etaient disposes a etre 
juges et pour une affaire dont cer
tains etaient coupabes.

II dit: «Que celui d ’entre vous qui 
est sans peche jette le premier la 
pierre contre elle.» Puis apres s’etre 
baisse et avoir ecrit dans le sable, il 
leva les yeux et d it: « . . .  ou sont 
ceux qui t ’accusaient?» (Jean 8:7— 
10).

Si Jesus devait etre a cote de 
nous et etre invite a juger ceux que 
nous accusons et s’ il nous disait: 
«Que celui de vous qui est sans pe
che jette le premier la pierre contre 
e11e» et puis se baissait et ecrivait 
dans le sable, combien d’entre nous 
n’auraient pas envie de s’eclipser 
avec honte, condamnes par leur pro- 
pre conscience? Comme il est sage 
son conseil!

Si nous pouvions accepter et pra- 
tiquer le deuxieme grand comman- 
dement: «Tu aim eras ton prochain 
comme toi-meme» (Matt. 22:39) et 
reellement apprendre a aimer notre 
prochain, il n’y aurait pas de com- 
merages mechants ni de faux temoi- 
gnages. Dans le Notre Pere, nous 
trouvons ces paroles: « Pardon ne- 
nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons a ceux qui 
nous ont offenses» puis il ajoute: «Si 
vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Pere celeste vous 
pardonnera aussi; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre 
Pere ne vous pardonnera pas non 
plus vos offenses» (Matt. 6:12, 14— 
15).

Le Christ est notre grand exem
ple du pardon. A la femme qu’on lui 
amena en I’accusant d ’adultere, il 
d it: «Je ne te condamne pas non 
plus; va, et ne peche plus» (Jean 
8 :11).

Puis sur la croix, il pria: «Pere, 
pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu’ils font* (Luc 23:34).

Quels que soient notre amour 
propre, notre orgueil ou notre senti

ment d ’ insecurite, notre vie serait 
plus heureuse si nous apportions 
davantage au bien-etre social et au 
bonheur des autres, si nous nous 
aimions les uns les autres, nous par- 
donnions les uns aux autres, nous 
repentions de nos mauvaises actions 
et ne jugions pas.

II est vrai que nous devons avoir 
des juges designes pour s’occuper 
des lois du pays et des juges dans 
I’Eglise pour s’occuper de ses mem- 
bres; et ils reqoivent le lourd devoir 
et la lourde responsabilite de juger, 
chose qu’ ils ne doivent pas negliger, 
mais ils doivent donner un jugement 
juste selon la loi du pays et de 
I’Eglise.

Maintenons nos principes, des 
principes eleves. II est capital aussi 
que nous nous efforcions tous, nos 
politiciens y compris, de vivre de 
maniere que nos actes soient au- 
dessus de tout reproche et de toute 
critique.

On n’obtient absolument rien et 
on n’ameliore pas non plus sa propre 
reputation en essayant d ’en demolir 
une autre. Nous avons vu des ami
ties intimes detruites par des paroles 
prononcees et des accusations lan- 
cees dans I’ardeur d’une campagne 
politique. Les tirades contre des 
hommes qui detiennent un office ou 
contre son adversaire ont tendance 
a amener les jeunes et d ’autres a 
perdre la foi en I’individu et dans les 
autres hommes qui sont dans le gou- 
vernement et souvent meme dans 
notre forme de gouvernement elle- 
meme.

En tant que parents, nous avons 
la responsabilite dans notre foyer de 
nous garder de toutes ces choses. 
Nous devons aussi nous rend re 
compte que toutes les paroles et tous 
les actes influencent la pensee et 
[’attitude de I’enfant. C’est dans la 
famille que I’enfant repoit des leqons 
elementaires de I’art de s’entendre 
avec les gens et les vertus de I’a- 
mour, de la compassion et de la solli- 
citude. Ces leqons auront ete bien 
donnees si les parents peuvent ele- 
ver leurs enfants sans creer chez eux
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des prejuges, par le precepte ou par 
I’exemple, centre d’autres enfants 
pour des raisons de couleur, de race, 
de religion, de situation sociale ou 
de capacite intellectuelle et s’ils leur 
enseignent a aimer le Seigneur. Je 
suis si reconnaissant que mes pa
rents, par leur tolerance, aient pu ac- 
complir ceci avec leurs enfants.

Qu’il me soit permis de dire 
humblement, en toute sincerite, que 
j ’aime le Seigneur de tout mon cceur 
et que j ’aime mon prochain. Je n’ai 
aucun sentiment dur d ’aucune espe- 
ce vis-a-vis d ’aucun homme, et je 
prie sincerement pour etre pardonne 
en ce en quoi j ’ai pu offenser qui 
que ce soit. Je sais, comme le Sau- 
veur I’a dit, que «toutes les fois que 
vous avez fa it ces choses a I’un de 
ces plus petits de mes freres, e’est 
a moi que vous les avez faites» 
(Matt. 25:40).

Au monde entier et specialement 
a ceux qui ne comprennent pas mais 
ridiculisent les enseignements de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, je tiens a rendre 
mon temoignage et a lancer un defi 
de ne pas juger tant que vous ne 
connaissez pas et ne comprenez pas 
les enseignements qui se trouvent 
dans I’evangile retabli. Nous croyons 
avec vous que Dieu vit et que Jesus- 
Christ est son Fils unique, mais ve- 
ritablement engendre dans la chair, 
qui est venu donner sa vie et est 
ressuscite pour que toute I’humani- 
te jouisse de I’immortalite.

II a d it: « . . .  vo id  mon oeuvre et 
ma glo ire: realiser I’ immortalite et la 
vie eternelle de l’homme» (Moi'se 
1:39), et il nous a donne le plan de 
I’evangile par lequel nous pouvons 
nous preparer a rentrer en sa pre
sence et a jou ir de la vie eternelle.

Oui, I’evangile dans sa plenitude 
est retabli et se trouve aujourd’hui 
sur la terre. Je rends temoignage 
que la B ib le est la parole de Dieu, 
qu’elle nous a ete donnee par ses 
prophetes, et aussi que le Livre de 
Mormon est la parole de Dieu et est 
un livre tradu it et veridique rappor- 
tant les relations de Dieu avec les

Americains de jadis, contenant I’e
vangile dans sa plenitude. II a ete 
ecrit sous forme de commandement 
et aussi par I’esprit de prophetie et 
de revelation, pour convaincre les 
ju ifs et les gentils que Jesus est le 
Christ, le Dieu eternel, qui se mani
festo dans toutes les nations.

Je tiens aussi a rendre temoigna
ge que je sais que Joseph Fielding 
Smith, le president de I’Eglise, est un 
prophete de Dieu par lequel le Sei
gneur parle, et j ’exprime ma recon
naissance sincere et profonde pour 
[’occasion que j ’ai de travailler de si 
pres avec lui.

Ceci, je le sais, et je rends hum
blement mon temoignage que e’est 
vrai, et je vous invite et j ’encourage

chacun de vous a etudier et a lire le 
Livre de Mormon, a mettre a I’epreu- 
ve et a jou ir de la promesse qui s’y 
trouve qui est:

“ Et quand vous recevrez ces cho
ses, je vous exhorte a demander a 
Dieu, le Pere eternel, au nom du 
Christ, si ces choses ne sont pas 
vraies; et si vous le demandez avec 
un cceur sincere et avec une inten
tion reelle, ayant foi au Christ, il vous 
en manifestera la verite par le pou- 
voir du Saint-Esprit.

“ Et par le pouvoir du Saint-Esprit 
vous pouvez connaitre la verite de 
toutes choses» (Moroni 10:4—5).

Cette promesse et mon temoigna
ge, je vous les laisse au nom de 
Jesus-Christ. Amen. O

—  Combien de fois ne voyons-nous pas les 

parents exiger l ’obeissance, la bonne con- 
duite, des paroles gentilles, une apparence 

agreable, une voix douce et des yeux bril- 
lants d’un ou de plusieurs enfants alors 

qu’eux - memes sont pleins d’amertume et de 

colere! Comme e’est illogique et deraison- 
nable! Si nous voulons que nos enfants aient 
un air agreable, nous devons leur paraitre 

agreables; et si nous voulons qu’ils se disent 
des paroles gentilles I’un a 1’autre, adressons- 
leur des paroles gentilles.
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fieber & Grant
un homme qui ne se ch

PAR LEON R. HARTSHORN

Les gens ont toutes sortes de 
raisons pour ne pas faire toutes sor
tes de choses dans la vie. H y e n a  
qui ne veulent pas aller a la guerre. 
H y e n a  qui ne veulent pas travail- 
ler. II y e n  a qui s ’esquivent devant 
les responsabilites. II y en a qui 
pretendent etre trop fatigues, mala- 
des, occupes, pauvres ou tim ides 
pour participer. II y e n  a qui ne se 
trouvent de I’importance et du talent 
que pour les grandes choses. II y en 
a qui se contentent de laisser quel- 
qu’un d ’autre le fa ire  et d ’autres qui 
font beaucoup de vent autour de I’a- 
mour, de la paix ou du don de soi. 
Oui, i l y a  toutes sortes de raisons 
et toutes sortes de gens.

Et puis il y a eu Heber J. Grant, 
septieme president de I’Eglise. He
ber J. Grant avait seulement de 
bonnes raisons de faire quelque 
chose, et puis il se mettait a essayer. 
Si ce n’etait pas une tache facile, il 
travailla it pour produire quand 
meme le resultat desire. II s ’attaquait 
avec enthousiasme a ['impossible, 
affrontant les defis avec une joie ap- 
parente. S’il semblait ne pas avoir 
le don naturel pour accomplir une 
certaine chose, il s ’exergait et priait 
jusqu’au moment ou il y parvenait.

Heber J. Grant etait un homme 
qui ne se cherchait pas d ’excuses, 
qu’il s ’agTt de sauver I’Eglise ou de 
chanter juste les cantiques de Sion!

C’est comme cela qu’il fut eleve. Le 
president Brigham Young (chez qui 
le jeune Heber passa d ’innombra- 
bles belles heures) et Rachel Ivins 
Grant (mere veuve de Heber) avaient 
une chose en commun. I Is avaient 
appris la valeur de la d iscipline de 
soi, exigeant d ’eux-memes le mieux 
qu’ils avaient a offrir. Le jeune He
ber absorba cette attitude et fit un 
pas de plus. II grandit en croyant 
qu’il n’y avait aucune raison pour 
que, avec I’aide du Seigneur, il ne 
put accom plir tout ce qu’il avait de
cide de faire. II cita it souvent Emer
son: «Ce que nous perseverons a 
faire devient plus facile a faire, non 
que la nature de la chose ait change, 
mais notre pouvoir d ’agir s’est 
accru», et il pratiquait ce qu’il pre- 
chait.

II adorait raconter comment il 
avait appris a lancer une balle de 
base-ball de maniere a pouvoir etre 
accepte dans la meilleure equipe et 
des efforts qu ’ il avait fait pour mieux 
ecrire de maniere que son ecriture 
le represente bien. On fin it par la 
considerer comme particulierement 
belle. II d it en chaire la joie qu’il 
avait a chanter, disant que chanter 
les cantiques de I’Eglise avec les 
Saints etait une merveilleuse ma
niere d ’adorer. Puis il expliqua le 
plaisir qu’il avait eu a apprendre 
tant de cantiques en autant de jours,

Le president Grant tel qu’on 
le represente souvent.

sachant qu’il pouvait les chanter a la 
perfection, sans erreur.

Un des sujets preferes de ses 
sermons, c ’etait d ’encourager les 
hommes a se mettre au travail et a 
ameliorer leur capacite de vivre. II 
prechait avec puissance que le pou
vo ir du salut et de I’exaltation per
so nn e ls  etait au-dedans de chaque 
personne. II dit: «Nous sommes les 
architectes de notre propre vie, non 
seulement de notre vie ici-bas, mais 
aussi de la vie a venir dans I’eter- 
nite. Aucun commandement ne nous
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a jamais ete donne sans que Dieu 
nous ait donne le pouvoir de garder 
ses commandements.» Et il suggera 
fortement que nous devons acquerir 
ce pouvoir au maximum dans notre 
vie quotidienne.

Heber Jeddy Grant naquit le 22 
novembre 1856 a Salt Lake City de 
Jedediah M. et Rachel Grant. Son 
pere etait conseiller du president 
Young et mourut quand Heber eut 
neuf jours. Sa mere reput la conso
lation que son fils deviendrait un 
jour un apdtre plus important encore 
que son excellent pere lui-meme. 
El le lui recommandait constamment 
de bien se conduire et d ’etre obeis- 
sant afin d ’etre digne de vo ir cette 
benediction s’accomplir dans sa vie.

Sa vie couvre une des periodes 
les plus interessantes de I’histoire, 
et le temps qu’il passa comme pre
sident et prophete de I’Eglise furent 
des annees exigeant un gouverne- 
ment capable et impavide. Le Sei
gneur avait veille a ce que Heber 
fut prepare a perseverer, a obeir aux 
principes et a se reposer fortement 
sur Dieu.

Le premier septembre 1901, 
frere Grant et trois missionnaires 
montaient sur une petite colline 
dominant Yokohama et consa- 
craient les iles japonaises a la 
predication de i ’evangiie.

Le president Grant semblait 
toujours manifester le serieux de 
quelqu’un qui savait qu’i l avait 
un grand appel a remplir.
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Ce pupitre jo lim ent travaille  
fut pendant longtemps ce lu i du 
president Grant.

C’etaient la des qualites neces- 
saires pour fo rtifie r un people puis
sant au travers de deux guerres 
mondiales, de crises financieres, de 
progression rapide tandis qu ’il se 
faisait des conversions dans le mon- 
de entier.

Toute sa vie Heber J. Grant fut 
proche de sa fam ille: proche de ses 
enfants et des enfants de ses en- 
fants et des personnes avec qui ils 
decidaient d ’unir leur vie. Une de 
ses filles qui vivait loin de chez el le 
d it: «,Papa etait un prodigieux epis- 
tolier, et si j ’avais repondu aussi 
rapidement a ses lettres qu’il repon- 
dait aux miennes, nous nous serions 
ecrit deux fois par semaine . . .  elles 
commenpaient toutes de la meme 
maniere: <11 est deux heures (parfois 
trois) du matin et je ne peux pas 
dormir, je me suis done dit que j ’al- 
lais bavarder un petit peu avec ma 
fille  bien-aimee.) Personne ne saura 
combien ses lettres m’ont manque 
quand il est mort.»

Jeune homme, Heber assista a 
une reunion et entendit un appel a 
faire des dons. Lorsque la reunion 
fut terminee, il remit cinquante dol
lars a son eveque. L’eveque lui ren- 
d it quarante-cinq dollars et lui dit 
qu ’il avait donne assez en remettant 
cinq dollars. Heber J. Grant donna 
les cinquante dollars a I’eveque et 
dit: « <Frere Woolley, n’avez-vous 
pas preche ici aujourd’hui que le 
Seigneur recompenserait au quadru
ple? Ma mere est veuve et el le a be- 
soin de deux cents dollars.) II dit: 
<Mon garpon, crois-tu que si je 
prends les quarante-cinq autres dol
lars, tu obtiendras plus vite tes deux 
cents dollars?) Je dis: <Certaine- 
ment.) Alors, il les prit.» En quittant 
la reunion, Heber eut une idee. II 
envoya un telegramme a un homme 
qu ’il ne connaissait pas et conclut 
une affaire avec lui. Son benefice fut 
de deux cent d ix-huit dollars cin-



Le president Grant occupe le 
siege d’honneur dans le nouveau 
miracle humain de son temps: 
la machine volante.

La radio fut tout d'abord un 
luxe puis devint courante pen
dant I’adm inistration du president 
Grant. Cette photo montre la 
premiere emission de radio de 
la station KZN a Salt Lake City 
en 1922. Le president George 
Albert Smith se trouve a 
I’arriere-plan de la photo.

quante. Le lendemain, il alia trouver 
son eveque et dit: «President, j ’ai 
gagne deux cent dix-huit dollars 
cinquante cents apres avoir paye 
I’autre jour ce don de cinquante 
dollars, je dois done vingt et un dol
lars quatre-vingt cents de d!me. II 
faudra que je trouve la difference 
entre vingt et un dollars quatre 
vingt-cinq cents et d ix-huit dollars 
cinquante cents. Le Seigneur ne m’a 
pas tout a fa it donne la dime en 
plus de son revenu de <quatre a un>.»

A un moment donne de sa vie, 
le president Grant subit des revers 
financiers d ’un montant de $ 91 000.

II fut appele a ouvrir et a presider 
une mission au Japon et on lui don
na une annee pour se preparer et 
mettre ses affaires en ordre avant 
son depart.

Apres la reunion a laquelle il fut 
appele, un autre apotre d it a Heber 
J. Grant que le president de I’Eglise 
ne I’aurait jamais appele s’il avait 
connu sa situation financiere d iffi
cile. Le president Grant en convint.

A ce moment-la, le president Grant 
se m it entierement entre les mains 
du Seigneur, et tous les matins, sa 
priere disait en gros: «Aide-moi au- 
jou rd ’hui a faire quelque chose pour 
sortir de dettes.»

En un an, tous ses crediteurs 
etaient payes. Non seulement il etait 
completement sorti de dettes, mais 
avait assez pour s’entretenir dans le 
champ de la mission.

A mesure que Heber J. Grant 
acquerait de la maturite, sa foi en 
Dieu murissait aussi. Sa femme etait 
gravement malade, et Heber J. Grant 
fit entrer ses enfants dans sa cham- 
bre d ’hopital et leur dit que leur 
mere alla it mourir. La fille  du presi
dent Grant, entendant cela, supplia 
son pere de ne pas laisser sa mere 
mourir. Elle le supplia d ’exercer sa 
pretrise en sa faveur. Elle et ses au- 
tres enfants quitterent la chambre et 
le president Grant s’agenouilla a 
cote du lit de sa femme. Le presi
dent Grant dit a propos de cette 
priere:

«Je dis au Seigneur que je re- 
connaissais sa main dans la vie et 
dans la mort, dans la jo ie ou dans 
le chagrin, dans la prosperity et 
dans I’adversite. Je ne me plaignais 
pas parce que ma femme mourait, 
mais je n’avais pas la force de voir 
ma femme mourir et de vo ir sa mort 
affecter la foi de mes enfants dans 
les ordonnances de l ’evangile. Je le 
suppliai done de donner a ma fille 
Lucy le temoignage que e’etait sa 
volonte que sa mere devait mourir. 
Au bout de quelques courtes heures, 
ma femme expira. Puis je fis entrer 
les enfants dans la chambre et an- 
nonpai que leur mere etait morte. 
Mon petit garpon, Heber, se mit a 
pleurer amerement et Lucy le prit 
dans ses bras et I’embrassa et lui 
dit de ne pas pleurer, que la voix du 
Seigneur lui avait dit: <Dans la mort 
de ta maman sera la volonte du Sei
gneur.) Lucy n’etait pas au courant 
de mes prieres, et cette manifesta
tion qui lui fut donnee fut une re- 
ponse directe a ma supplique au

81



Seigneur, et je n’ai jamais cesse de 
iui en etre reconnaissant.»

Lucy devint plus tard presidente 
generate de la SAMJF. Son pere 
disait souvent qu ’il I’avait entendue 
temoigner dans une conference de- 
vant des jeunes gens comme elle 
etait reconnaissante d ’etre nee de 
parents qui avaient ete scelles dans 
le temple du Seigneur. Le president 
Grant pleurait quand il se souvenait 
que le temple de Salt Lake City n’e- 
ta it pas termine quand il s’etait ma
rie et que des amis avaient essaye 
de le persuader d ’attendre qu’ il fut 
fini pour se marier au temple. Mais 
il decida de fa ire I’effort special 
(c’etait quelque chose en ce temps- 
la) de conduire son epouse a St- 
George et d ’etre scelle avant tout 
autre chose.

Quoique etant extremement exi- 
geant pour lui-meme, Heber J. Grant 
fut prompt a apprendre I’ importance 
de ne pas juger I’ imperfection chez 
les autres. II raconte comment il 
apprit cette verite. II etait alle a I’e- 
glise et I’orateur fit quelques erreurs 
de grammaire dans ses paroles 
introductrices.

Heber etait certain qu’il pouvait 
trouver toute la documentation qu’ il 
voulait pour un cours a I’ecole ou 
il devait apporter des exemples de 
fautes de grammaire a corriger. En 
commenqant a ecrire, il ecouta les 
fautes et sentit au lieu de cela I’es- 
prit de I’homme qui parlait, et il 
pleura tandis que I’autre rendait 
temoignage de la divinite du Sau- 
veur, de la mission de Joseph Smith 
et de I’oeuvre du Seigneur dans son 
Eglise.

Le president Grant termina I’his- 
to ire en disant: «Pendant les annees 
qui se sont ecoulees depuis Iors, 
je n’ai jamais ete heurte ni irrite  
par les fautes de grammaire ni les 
mots mal prononces par ceux qui 
prechent I’evangile. Je me suis 
rendu compte que c ’etait comme 
juger un homme par les vetements 
de son langage. Depuis ce jour-la 
jusqu’aujourd’hui, la chose qui m’a 
frappee par excellence, cela a ete

I’esprit, I’inspiration du Dieu vivant 
qui anime une personne quand elle 
proclame I’evangile et non le lan
gage; car en derniere analyse il y 
en a beaucoup qui n’ont jamais eu 
I’occasion, dans la bataille finan
c ie r  de la vie, d ’accumuler les 
moyens qui leur permettraient d ’etre 
vetus d ’une maniere attrayante. Je 
me suis efforce depuis Iors, et j ’y 
ai reussi, de juger les hommes d ’a- 
pres 1’esprit qui les anime.»

Tel etait Heber J. Grant, un pre
sident qui n’eut jamais peur d ’es- 
sayer, qui n’eut jamais peur de de
voir changer d ’avis apres avoir eu 
des complements d ’informations, un 
president qui s’en tenait a la verite 
qu’il connaissait, quel qu’en fu t le 
cout, peu importe ce que les autres 
pensassent.

Quelques filles du president 
Grant: (de gauche a droite) 
Edith, Florence, Rachel, Lucy et 
Anna. Heber fils est assis sur 
les genoux de son pere. Soda 
Springs, Idaho, 1892.



Faits saillants de la vie de Heber J. Grant
(1856-1945)

22 nov. Age
1856 - Ne a Salt Lake City.
1856 9 jours Son pere, Jedediah M. Grant, deuxieme conseiller 

de Brigham Young et premier maire de Salt Lake 
City meurt.

1875 19 Devient membre de la surintendance de la premiere 
SAMJG.

1877 21 Epouse Lucy Stringham.
1880 24 Est secretaire de la surintendance generate de la 

SAMJG; devient president du pieu de Tooele.
1882 26 Ordonne apotre.
1897 41 Devient membre de la surintendance generate de la 

SAMJG; nomme administrateur de 1’Improvement 
Era qu’il contribua a fonder.

1901-03 45-47 Organise et preside la mission japonaise.
1904-06 48-50 Resident des missions britannique et europeenne.
1918 62 Soutenu comme president de I’Eglise.
1919 63 Dedie le temple de Hawa'i.
1923 67 Dedie le temple canadien.
1927 71 Dedie le temple d ’Arizona.
1936 80 Debut du plan de securite de I’Eglise (appele plus 

tard programme d ’entraide).
14 mai
1945 89 Deces.

Effets personnels du president.





Grand bceuf gros sel 
a Bordeaux

Grande soiree organisee par la trou
pe scoute de la branche de Bordeaux: 
un bffiuf gros sel style rustique suivi 
d ’un spectacle des plus reussi fut of- 
fert aux membres par la jeune troupe 
scoute qui a organise et dirige toute la 
soiree sous la responsabilite de Patrick 
Faucher, chef de troupe adjoint.

photo 7:
Vitesse et deguisement sont de rigueur; 
le spectacle s ’est termine par un nu- 
mero d ’illusionism e presente par le 
celebre A la in de la Rochelle, aide de 
son compere.

photos 8 et 9:
Concours de degustation de creme au 
chocolat.

photos 1, 2, 3, 4, 5:
Vue de / ’assistance, et au prem ier plan 
le chef cuisinier.



Nouvelles Autorites generales
Frere Bruce Redd McConkie, 57 ans, du Premier Conseil des soixante-dix, a ete nomme 

pour rem plir la vacance du Conseil des Douze. En outre, quatre autres hommes ont ete 
ajoutes aux Autorites generales de I’Eglise, parmi lesquels trois nouveaux assistants des 
Douze.

Frere Rex D. Pinegar, 40 ans, educateur de Provo en Utah, a ete nomme au prem ier 
Conseil des soixante-dix pour remplacer frere McConkie. Frere Pinegar est actuellem ent 
president de la Mission de Caroline du Nord-V irginie. Avant cela, il etait membre du bureau 
general de I’Ecole du Dimanche.

Les nouveaux assistants des Douze sont:
-  O. Leslie Stone, 69 ans, representant regional des Douze et ancien president du 

temple de Salt Lake City et du pieu d ’Oakland-Berkely (Californie).
-  James E. Faust, 52 ans, egalement representant regional des Douze, ancien presi

dent du pieu de Cottonwood (Utah) et avocat eminent d ’Utah.
-  L. Tom Perry, 50 ans, de Weston, Massachusetts, president du pieu de Boston et im

portant homme d ’affaires.
Les nouvelles Autorites generales ont ete presentees au vote de soutien de I’Eglise lors 

de I’assemblee solennelle a laquelle la nouvelle Premiere Presidence a ete soutenue pour 
la premiere fois. L ’assemblee etait la prem iere session de la 142e conference generale semi- 
annuelle de I’Eglise et etait d irigee par le president Lee.

II y a maintenant d ix-huit assistants des Douze, le plus grand nombre depuis que les 
cinq prem iers assistants aient ete nommes en 1941.

Fete de N oe l a Geneve31972
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Rex D. Pinegar du Premier Conseil des soixante-dix.Bruce R. McConkie du Conseil des Douze.

O. Leslie Stone, assistant du Conseil des James E. Faust, assistant du Conseil des L. Tom Perry, assistant du Conseil des 
Douze. Douze. Douze.




