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Un message inspirant
PAR FRERE JAMES A. CULLIMORE

Nous croyons qu’il y a aujour- 
d’hui a la tete de I’Eglise un pro
phets vivant a qui le Seigneur re
vels sa volonte pour la direction de 
I’Eglise, e t nous soutenons les Dou- 
ze comme prophetes, voyants et 
revelateurs divinement choisis et 
inspires pour veiller sur I’Eglise, la 
garder en ordre et etre temoins 
speciaux du Christ; quand vous 
soutenez votre president de pieu et 
votre eveque, votre president de 
mission et votre president de bran
ch e comme representants divine
ment nommes de Dieu pour vous 
gouverner dans votre region res
pective et qu’ensuite vous n’obeis- 
sez pas a leurs instructions, vous 
vous refusez les benedictions de 
I’evangile, les benedictions et un 
guide pour votre vie. Les instruc
tions des dirigeants de I’Eglise ne 
sont ordinairement que la repeti
tion des lois de I’evangile, un en
couragement a suivre les enseigne- 
ments de I’Eglise, a garder les al
liances contractees en entrant dans 
les eaux du bapteme et dans la 
maison du Seigneur.

En suivant ces recommenda
tions, on ne peut que parvenir fina- 
lement au bonheur. La desobeis- 
sance aux instructions ne peut que 
nous fa ire du tort. El le conduit sou- 
vent a la critique, au manque d’ac- 
tivite dans I’Eglise, a la violation 
des commandements et meme a la 
perte de la foi.

Je ne peux imaginer de meilleu- 
re instruction pour nous aujourd’hui 
que celle de suivre le courant prin
cipal, d ’eviter les extremes a gau
che et a droite, en obeissant aux 
directives constantes du Seigneur 
qui guide I’Eglise.

Ce temoignage, je vous le laisse 
au nom de Jesus-Christ. Amen.
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Le magazine de 
ce mois

Ce mois-ci, nous donnons les discours de 
conference prononces par la Premiere Presiden- 
ce a la premiere conference generate a laquelle 
elle a ete soutenue. (Avant cela, elle avail ete 
soutenue a la conference generate de region te- 
nue en aout 1972 a Mexico.) On trouvera aussi 
dans ce numero les discours prononces par les 
nouvelles Autorites Generales soutenues a la 
meme conference generale.

Lettres et demandes
Aucun magazine ne peut travailler dans le 

vide. Nous voulons connaTtre vos besoins et vos 
souhaitsen cequi concerne le magazine. La meil- 
leure maniere de le savoir, c ’est de recevoir vos 
lettres. Faites-nous savoir ce que vous avez spe- 
cialement aime dans le magazine et ce que vous 
aimeriez y voir a I’avenir. Nous serons meme re- 
connaissants si vous nous parlez des erreurs que 
nous avons commises. II y a, bien entendu, des 
moments ou nous recevons des demandes que 
nous ne pouvons pas satisfaire. Par exemple, 
nous recevons parfois des questions concernant 
les programmes et la doctrine de i’Eglise. Nous 
regrettons de ne pas pouvoir repondre a de tel- 
les questions; les magazines n’ont pas ete crees 
dans ce but. Les eveques et les presidents de 
branche ont ete appeles pour etre les conseil- 
lers spirituels de ceux qu’ils gouvernent. C’est 
eux que nous devons aller trouver quand nous 
avons des questions ou des probiemes. Nous de
vons soutenir ces hommes et utiliser les voies de 
communication de la pretrise qui ont ete etabiies. 
Nous devons aussi etudier les Ecritures et en 
apprendre le plus possible sur I’evangile.

On nous demande de temps en temps une 
section ou les lecteurs peuvent echanger des 
adresses pour correspondre entre eux. Nous sa- 
vons qu’il y en a beaucoup qui aimeraient ce 
genre de section, mais apres examen approfondi, 
nous avons constate que ce n’etait pas prati- 
cable.
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Notre prochain numero
Le mois prochain, nous terminerons notre 

serie sur la vie des presidents de I’Eglise par un 
article sur la vie du president Harold B. Lee, 
ecrit par frere Gordon B. Hinckley. Nous repro- 
duirons aussi un article sur le president N. Eldon 
Tanner, ecrit par frere Hugh B. Brown, et un 
article sur le president Marion G. Romney, ecrit 
par le president Spencer W. Kimball.
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Message de la Premiere Presidence

AIMEZ-VOUS 
LES UNS 
LES AUTRES

En cherchant un theme de mes
sage, j ’ai pense a la situation du 
monde qui provoque tant d ’agita- 
tion et de misere et puis je me 
suis demande: de quoi avons- 
nous le plus besoin pour affronter 
cette situation et produire un 
changement, afin de jou ir de la 
paix et du bonheur?

Ma reponse semblait etre cen- 
tree sur ces deux messages, ti
res des enseignements du Sei
gneur Jesus-Christ: «Cherchez
premierement le royaume et la 
justice de Dieu et toutes ces cho- 
ses vous seront donnees par-des- 
sus» et «Aimez-vous les uns les 
autres».

On peut trouver dans ces deux 
phrases la solution a tous ces pro- 
blemes qui causent tant de mi- 
sere et tant d ’ennuis aux person
nel, aux villes, aux pays et au 
monde. En acceptant ces deux 
doctrines et en les vivant, nous 
pourrions avoir cette joie indicible 
ici-bas et le bonheur eternel dans 
I’au-dela. Ce sont la les benedic
tions que nous devons tous re- 
chercher.

Quand le docteur de la loi de
mands a Jesus: «Ma!tre quel est 
le plus grand commandement de 
la loi?», Jesus repondit: «Tu ai-

meras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cceur, de toute ton ame et 
de toute ta pensee. C’est le pre
mier et le plus grand commande
ment. Et voici le second, qui lui 
est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-meme» (Matt. 
22:36-39).

N’oublions jamais que le Sei
gneur nous a donne ce comman
dement d’aimer Dieu et de nous 
aimer les uns les autres, appli- 
quant la Regie d ’Or. Nous ne 
pouvons aimer Dieu sans aimer 
notre prochain et nous ne pou
vons vraiment aimer notre pro
chain sans aimer Dieu. Ceci s’ap- 
plique a tout le monde et si cha- 
cun de nous se I’applique a lui- 
meme, nous n’avons pas besoin 
de nous soucier de I’autre.

Si nous voulons avoir cet 
amour dont parlait le Sauveur et 
qu ’il a souligne comme etant la 
chose la plus importante de la vie, 
il faut qu’il commence au foyer 
et se transfere ensuite dans notre 
vie quotidienne. L’amour com
mence au foyer. Sacrifiez-vous les 
uns pour les autres. Rendez-vous 
mutuellement heureux.

S’il y a de i ’amour entre le pe- 
re et la mere, il y aura de I’amour 
entre les parents et les enfants et

entre les enfants. On ne peut trop 
insister sur I’ importance et la ne
cessity d ’etre courtois, bon, plein 
de consideration et poli au foyer. 
Quand il y a un amour vrai et par- 
fait dans une famille, il n est pas 
necessaire de s’entendre rappe- 
ler d’autres commandements tels 
que «Honore ton pere et ta mere», 
«Tu ne deroberas point», «Tu ne 
tueras point» et «Tu ne porteras 
pas faux temoignage». Ces com
mandements seront automatique- 
ment respectes.

En essayant serieusement d ’ap- 
pliquer la Regie d’Or que le Sau
veur nous a donnee, nous trou- 
verons plus de joie, de succes, de 
satisfaction et d’amitie pendant 
que nous traversons la vie, et 
nous jouirons de I’amour des 
autres et de I’esprit de notre Pere 
celeste. Si nous recherchons tou- 
jours ce qu’il y a de mieux chez 
les autres, chez nos amis, nos 
voisins, notre femme, notre mari, 
nos enfants, ils se reveleront etre 
les gens les plus formidables du 
monde. D’autre part, si nous re
cherchons leurs faiblesses et leurs 
defauts et si nous les regardons 
a la loupe, ces memes personnes 
peuvent devenir meme meprisa- 
bles.
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II m’arrive, tandis que je me 
deplace au milieu des gens, 
d’etre presque convaincu qu’il est 
de la nature humaine de grandir 
les faiblesses chez les autres afin 
de reduire les notres.

Souvenons-nous toujours que 
les hommes qui sont grands en 
personnalite n’ont pas besoin de 
diminuer les autres ni d ’agrandir 
leurs faiblesses. En fait, ce qui les 
rend grands c ’est le fait qu’ils 
montrent de I’amour et de l ’in- 
teret pour le succes et le bien-etre 
de leur prochain. C’est quand on 
parle de religion et de politique 
qu’on a tendance a essayer de 
demolir les croyances et les prin- 
cipes de quelqu’un d ’autre. C’est 
triste de lire et d ’entendre de 
tous cotes qu’il y a des attaques 
contre une personne qui detient 
un office public, dont le nom est 
souille et dont la famille souffre 
aussi des indignites dont on I’a- 
breuve.

Comme il est mieux de main- 
tenir sa campagne et ses debats 
a un niveau el eve et d ’eviter de 
lancer de la boue! En fait, les 
gens aiment un candidat qui s’en 
tient aux principes et qui evite de 
critiquer autrui. Comme il est 
mieux de combattre pour quelque 
chose que contre tout!

En essayant d ’appliquer la 
Regie d ’Or, nous devons nous 
rendre compte que I’amour ne 
nous permet pas d ’avoir de la 
rancune ou des mauvais senti
ments. Ms rongent I’ame et chas
sent I’amour. Nous nous faisons 
du tort en ayant des rancunes et 
de mauvais sentiments. Nous le- 
sons et detruisons parfois la per
sonne sur laquelle nous racon- 
tons des commerages. II ne nous 
viendrait pas a I’ idee de voler ou 
de porter un mauvais coup a une 
de nos frequentations, a un de 
nos amis ou a un de nos voisins,

mais nous faisons pis encore en 
lui volant son bon renom.

II n’est pas rare de voir des 
gens, des employes de magasins, 
des secretaires de societe, des 
membres de clubs, dans les affai
res, 1’Eglise et I’Etat, parler les 
uns des autres, se critiquer mu- 
tuellement, essayant d’amplifier 
leurs faiblesses dans I’idee de les 
diminuer, esperant que leurs pro- 
pres faiblesses pourront ainsi etre 
minimisees ou oubliees.

Avec de I’amour dans notre 
coeur pour tous nos semblables 
et avec de I’amour pour notre 
Fere celeste, nous aurons le de- 
sir de rechercher premierement le 
royaume et la justice de Dieu sa- 
chant que toutes les autres cho- 
ses nous seront donnees par- 
dessus pour notre bien. J ’ai ob
serve, toutes les fois que j ’ai ete 
dans le gouvernement et dans les 
affaires, que celui qui cherche 
Dieu et sa justice est plus heu- 
reux, reussit mieux, a une plus 
grande paix d ’esprit, est davanta- 
ge respecte dans les affaires et 
contribue davantage a sa com- 
munaute et au bonheur et au 
bien-etre de sa famille que celui 
qui n’inclut pas ceci dans sa vie.

Je suis d ’accord avec Abra
ham Lincoln qui disait: «Dieu 
gouverne ce monde. Je crois 
pleinement que Dieu sait ce qu’il 
veut que I’homme fasse, ce qui lui 
est agreable. Celui qui n’y fait pas 
attention tourne toujours mal. 
Sans I’aide de cet Etre divin, je ne 
peux pas reussir. Avec elle je ne 
peux pas echouer.»

Tous ceux que j ’ai connus, 
tous les milieux ou j ’ai vecu et 
tous les pays que j ’ai studies 
dans mes lectures et que j ’ai visi- 
tes, m’ont convaincu au-dela de 
toute possibility de doute que !a 
ou les gens acceptent Dieu et 
gardent ses commandements its

sont plus heureux, plus satisfaits, 
reussissent mieux et sont plus 
assures. C’est I’impiete des gens 
et des nations qui provoque I’agi- 
tation si manifests dans le monde 
actuel. Si seulement tous ceux 
qui professent etre chretiens I’ap- 
pliquaient dans leur vie quotidien- 
ne, nous pourrions supprimer ces 
maux. Veillons a ce que I’hypocri- 
sie reste hors de notre vie et 
soyons de bons chretiens.

Je crois sincerement que si 
les adultes sont honnetes, vivent 
les enseignements de I’evangile 
et donnent le bon exemple, nous 
n’avons pas besoin de nous faire 
du souci pour nos jeunes. Nous 
ne pouvons pas eprouver de sa
tisfaction si nous permettons a 
un de nos actes d ’etre la cause 
de ce que la vie d’une personne 
soit influences de maniere a I’a- 
mener a s ’etonner, a fa ib lir ou a 
douter de la veracite de I’evan
gile, du plan de vie et de salut et 
du grand sacrifice que Jesus a 
fait pour que nous puissions ob- 
tenir \’a vie eternelle et [’exalta
tion. Notre responsabilite est 
grande.

Faisons chacun alliance de 
chercher Dieu et de vivre en jus
tice en gardant ses commande
ments et vivons de maniere que 
personne ne puisse se trouver 
d ’excuses parce que ses parents, 
ses voisins adultes, ses profes- 
seurs ou toute autre personne 
qu’il pourrait frequenter lui ont 
donne par leur comportement la 
permission ou I’excuse de faire 
quoi que ce soit qui produise des 
resultats desastreux, le malheur 
ou I’echec, et vivons de maniere 
a etre une grande influence pour 
le bien et une lumiere pour le 
monde.

Le president N. Eldon Tanner
de la Premiere Presidence

O
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SUIVEZ LES
FR FR FSJL. JL, m d  JL» \  m  PAR ALMA P. BURTON

Le president Wilford Woodruff a raconte qu’un 
jour, dans une reunion tenue a Kirtland dans les 
premiers temps de I'Eglise, un des dirigeants parla 
a un groupe de freres au sujet des oracles vivants 
de Dieu. Le frere qui parlait au groupe enonqa ses 
croyances en ces termes:

«Vous avez devant vous la parole de Dieu dans 
la Bible, le Livre de Mormon et les Doctrine et Al
liances; vous avez la parole ecrite de Dieu et vous 
qui donnez des revelations devez donner des reve
lations selon ces livres, car ce qui est ecrit dans ces 
livres est la parole de Dieu. Nous devons nous limi
ter a eux] .»

Quand cet orateur eut fin i de parler, le prophete 
Joseph Smith se tourna vers le president Brigham 
Young et dit:

«<Frere Brigham, je voudrais que vous preniez la 
parole et que vous nous donniez vos idees concer- 
nant les oracles vivants et la parole ecrite de Dieu.) 
Frere Brigham prit la parole, il prit la Bible et la 
deposa; il prit le Livre de Mormon et le deposa, et il 
prit le Livre des Doctrine et Alliances et le deposa 
devant lui, et dit: <Voila la parole ecrite de Dieu qui 
nous a ete adressee concernant I’ceuvre de Dieu 
quasiment depuis le commencement du monde jus- 
qu’a notre epoque. Et maintenant, dit-il, . . . ces li
vres ne nous transmettent pas directement la parole 
de Dieu comme c’est le cas pour les paroles d ’un 
prophete ou d ’un homme qui detient la Sainte Pre- 
trise a notre epoque .. .> Quand il eut fini, frere Jo
seph dit a I’assemblee: (Frere Brigham vous a dit la 
parole du Seigneur, et il vous a dit la verite2.>»

Les ecclesiastiques du monde chretien ont pre
clame que Dieu a cesse de parler du haut des cieux, 
qu’il a cesse de se reveler a I’homme. Certains 
affirment ceci parce qu’ils interpretent mal un pas
sage de I’Apocalypse qui dit:

«Je le declare a quiconque entend les paroles 
de la prophetie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute

quelque chose, Dieu le frappera des fleaux decrits 
dans ce livre; et si quelqu’un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophetie, Dieu 
retranchera sa part de I’arbre de la vie et de la ville 
sainte, decrits dans ce livre» (Apoc. 22:18-19).

Cette affirmation de Jean est toujours valable et 
ne peut etre reniee. Mais le lecteur doit se souvenir 
qu elle ne porte que sur I’Apocalypse et non sur les 
autres livres ecrits par Jean ou par les autres au
teurs de la Bible.

Quand Jean ecrivit les paroles que nous venons 
de citer, les livres du Nouveau Testament n’avaient 
pas encore ete groupes en un seul volume. C’e- 
taient des ecrits separes qui devinrent plus tard 
notre Nouveau Testament comme nous le connais- 
sons aujourd’hui. II n’etait pas du tout prevu que les 
paroles de Jean portent sur un autre livre d ’Ecriture 
que I’Apocalypse.

Le president Woodruff continue a souligner la 
necessite d ’etre dirige par des oracles divins quand 
il dit:

«Nous pouvons prendre la Bible, le Livre de 
Mormon et les Doctrine et Alliances, et nous pou
vons les lire d ’un bout a I’autre et toutes les autres 
revelations qui nous ont ete donnees, et elles ne 
suffiraient pas a nous guider pendant vingt-quatre 
heures. Nous n’avons par ecrit que I’esquisse de 
nos devoirs; nous devons etre guides par les ora
cles vivants3.»

Le Seigneur a revele sa parole a ses serviteurs 
dans le passe et revele maintenant sa volonte par 
son prophete actuel.

«Nous croyons, ecrivit le prophete Joseph Smith, 
tout ce que Dieu a revele, tout ce qu’il revele main
tenant, et nous croyons qu’il revelera encore beau- 
coup de choses grandes et importantes, concernant 
le royaume de Dieu.» (9e Article de Foi.)

Cet Article proclame la revelation continue de 
Dieu et enonce le principe sur lequel nous accep-
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tons toutes les revelations passees et attentions les 
nouvelles revelations necessaires pour le profit ties 
fils et ties filles tie Dieu.

Le prophete Joseph Smith enseigna que si quel- 
qu’un pretendait que Dieu avait cesse tie se reveler 
ties cieux il faudrait une nouvelle revelation autre 
que celles qui avaient precedemment ete donnees 
par les prophetes et les apotres.

Le president Harold B. Lee a raconte cette anec
dote relative a la revelation continue a notre epo- 
que:
«Quand j ’etais en mission, j ’allai un jour avec le 
president tie mission a la prison tie Carthage. Nous, 
qui etions frappes par I’atmosphere tie I’endroit ou 
le prophete et son frere Hyrum avaient ete marty
rises, nous lui demandames tie nous raconter les 
incidents qui avaient conduit au martyre. Jeune 
homme, je fus impressionne quanti le president tie 
mission tiit ceci: «Quand le prophete Joseph Smith 
mourut, il y en eut beaucoup qui moururent spiri- 
tuellement avec lui. II en a ete tie meme pour tous 
les changements d ’administration dans le royaume 
tie Dieu. Quanti Brigham Young mourut, il y en eut 
beaucoup qui moururent spirituellement avec lui, et 
ainsi tie suite avec John Taylor et tous les presi
dents tie l’Eglise4.»

Quanti un president termine son service tie re- 
presentant tiu Seigneur sur la terre, les Saints tioi- 
vent se tourner vers le prophete, voyant et revela- 
teur que le Seigneur vient tie designer. Quiconque 
a gouverne cette Eglise a eu une certaine oeuvre a 
accomplir, et quanti sa mission a ete accomplie, le 
Seigneur l a rappele a lui. Apres la mort d ’un presi
dent, le Sauveur revele par le nouveau prophete et 
president la voie que I’Eglise doit suivre.

Parlant ties revelations tiu Seigneur a ses pro
phetes, le president John Taylor fit ressortir le fait 
que I’Eglise doit avoir une revelation nouvelle et 
continue pour repondre aux besoins presents tie 
ses membres. II tiit:

« ... Nous avons besoin d ’un arbre vivant — d u
ne source vivante — ti’une intelligence vivante, pro- 
venant tie la pretrise vivante dans les cieux, par 
I’entremise tie la pretrise vivante sur la terre . . .  De- 
puis le moment ou Adam reput pour la premiere fois 
une communication tie Dieu jusqu’au moment ou 
Jean, sur I’Tle tie Patmos, reput sa communication, 
ou que Joseph Smith se vit ouvrir les cieux, il a 
toujours fallu tie nouvelles revelations adaptees aux 
circonstances particulieres dans lesquelles se trou- 
vaient les eglises ou les individus. La revelation

t i’Atiam ne commanda pas a Noe tie construire son 
arche; et la revelation tie Noe ne tiit pas non plus a 
Lot qu’il devait abandonner Sodome; et aucun 
d ’eux ne parla tie la sortie ties enfants d’lsrael hors 
tiu pays d’Egypte. Tous ceux-la eurent ties revela
tions pour eux-memes, et il en fut tie meme pour 
Esai'e, Jeremie, Ezechiel, Jesus . . .  Jean et Joseph 
et nous tievons, nous aussi, les avoir sinon nous 
ferons naufrage5.»

Frere Joseph F. Merrill recommanda aussi aux 
Saints de suivre les freres:

«Les gens tie I’Eglise veulent-ils etre guides t i ’u
ne maniere sure vers ce qu’il est bon pour eux tie 
faire? C’est ceci: restez en accord avec la presi- 
tience de cette Eglise. Acceptez et suivez les ensei- 
gnements et les recommendations du president. A 
chaque conference nous levons la main pour sou- 
tenir le president comme prophete, voyant et revela- 
teur. Est-il logique tie faire ceci et puis d ’a ller a 
I’encontre tie ses recommendations? Y a-t-il quel- 
qu’un qui soit naif au point tie croire qu’il sert le 
Seigneur quanti il s ’oppose au president? Bien en- 
tentiu, le president n est pas infaillible. II ne pre
tend pas a I’infaillib ilite. Mais lorsque dans sa posi
tion officielle il instruit les membres de I’Eglise tie 
leurs devoirs, que personne parmi ceux qui veulent 
plaire au Seigneur ne dise quoi que ce soit contre 
les instructions tiu president.

«Laissez-moi, pour vous aider, vous donner une 
cle. Quand vous tioutez, mettez-vous humblement a 
genoux, I’esprit ouvert et le coeur pur, avec le desir 
reel tie faire la volonte du Seigneur, et priez avec 
ferveur . . .  Je souhaite que vous obteniez une re- 
ponse qui vous remplisse le sein tie joie et tie satis
faction: ce sera la reponse de Dieu. Si vous obeis- 
sez a cette reponse, vous agirez toujours comme 
le president le tiit. Vous serez alors en securite6.»

Frere Orson Pratt montre comment celui qui 
rejette les oracles vivants de Dieu met en realite tie 
cote les revelations que Dieu a donnees dans le 
passe, soulignant que nous serons condamnes par 
la parole ecrite si nous ne suivons pas les oracles 
vivants.

Nous devons etudier diligemment les ouvrages 
canoniques de I ’ Eg Use et les paroles des prophetes 
qui ont vecu dans le passe, mais nous devons aussi 
faire attention aux prophetes, voyants et revelateurs 
vivants qui nous donnent tie nouvelles revelations, 
tie nouvelles interpretations tie points tie doctrine 
quanti c ’est necessaire et de nouvelles Ecritures et 
tie nouvelles doctrines pour guitier I’Eglise dans
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I’accomplissement de sa mission de nos jours. 
Quand nous nous sentons enclins a critiquer les 
freres, souvenons-nous du principe enseigne par le 
president George Q. Cannon:

«Dieu a choisi ses serviteurs. II se reserve le 
droit de les condamner s’ils doivent I’etre. II ne 
nous a pas donne, a nous individuellement, le droit 
de les reprimanded Personne, quelque fort qu’il soit 
dans la foi, quelque haut qu’il soit dans la pretrise, 
ne peut dire du mal de I’oint du Seigneur et critiquer 
I’autorite de Dieu sur la terre sans encourir son 
deplaisir. Le Saint-Esprit se retirera d ’un tel homme 
et il ira dans les tenebres. Ceci etant, ne voyez-vous 
pas combien il est important que nous soyons pru- 
dents? Quelque difficile qu’il soit pour nous de 
comprendre la raison d’une mesure prise par les 
autorites de I’Eglise, nous ne devons pas mettre 
trop rapidement en doute leurs actes et les declarer 
mauvais7.»

Le president Spencer W. Kimball a ecrit que les 
freres ont souvent I’occasion de voir I’Eglise dirigee 
par le Seigneur Jesus-Christ, par son prophete, 
voyant et revelateur.

«Quand, lors d ’une reunion au temple, le jeudi, 
apres le jeune et la priere, on prend des decisions 
importantes, que I’on cree de nouvelles missions et 
de nouveaux pieux, que l’on lance de nouveaux mo
des d ’action, on considers la nouvelle comme nor
mals et on la considers probablement comme etant 
de simples calculs humains. Mais pour ceux qui se 
trouvent dans les cercles intimes et entendent les 
prieres du prophete et le temoignage de I’homme 
de Dieu, pour ceux qui voient la subtilite de ses deli
berations et la sagacite de ses decisions, pour eux 
il est veritablement un prophete. L’entendre conclu- 
re de nouvelles entreprises importantes par des ex
pressions aussi solennelles que de Seigneur est 
heureux), <cette decision est corrects), <notre Pere 
celeste a parley c'est savoir avec certitude.

«Depuis le prophete du retablissement jusqu’au 
prophete actuel, la ligne de communication est in- 
interrompue, I’autorite est continue, la iumiere bril- 
lante et penetrante continue a briller. Le son de la 
voix du Seigneur est une melodie constants et un 
appel tonnant. Depuis pres d ’un siecle et demi il n’y 
a pas d ’interruption8.»

Le president Harold B. Lee a dit que: «Le presi
dent Grant disait toujours: .. . (Freres, gardez les 
yeux sur le president de I’Eglise. S’il vous dit de 
faire quoi que ce soit et si c ’est mal et que vous 
le faites, il vous benira pour cela. Mais vous n ’avez

pas besoin de vous faire de souci; le Seigneur ne 
laissera jamais son porte-parole conduire ce peuple 
sur une mauvaise voie9.>»

Aucun membre de cette Eglise ne la quittera 
jamais ni ne se trouvera en opposition avec ses 
enseignements et ses pratiques ni avec les paroles 
des prophetes, voyants et revel ate urs vivants s ’ il 
suit les prophetes vivants de Dieu. Ils ont ete choisis 
par le Seigneur et soutenus par les membres de I’E
glise comme porte-parole du Seigneur Jesus-Christ 
aupres des habitants de cette terre. C’est par lui 
que la revelation sera donnee pour benir les mem
bres de 1’Eglise et assurer leur bien-etre, aussi bien 
qu’a I’ intention de tous les habitants de la terre.

Frere Burton, professeur d’histoire et de doctri
ne de I’Eglise a I’Universite Brigham Young a 
publie plusieurs articles et livres sur I’histoire 
et les doctrines de I’Eglise. II est president du 
pieu de Sharon.

1 C onference Report, oc tob re  1897, p. 22.
2 Idem.
3 Journa l of Discourses, vo l. 9, p. 324.
4 D iscours a I’Universite B righam  Young, 19 avril 1961.
5 M ille n ia l Star, vol. 9, p. 323.
6 C onference Report, avril 1941, p. 51.
7 G ospel Truths, ed. Je rra ld  L. Newquist (Salt Lake City, Z ion 's  Book

Store 1957) p. 278.
8 Ins truc to r, aout 1960, p. 257.
9 D iscours a BYU, 19 avril 1961.
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LA PAROLE DE SAGESSE
SIGNE

1 1

^ ■ f  PEUPLE
ACQUIS
PAR EDWIN D. FIRMAGE

Le Dr Firmage, qui est professeur de 
droit a I’Universite d ’Utah et presi
dent d ’une branche estudiantine, a 
assists I’annee derniere aux nego- 
ciations pour la limitation des arma
ments a Geneve en tant que membre 
des affaires Internationales du con- 
seil americain des relations etrange- 
res.

La mesure dans laquelle la loi de 
sante du Seigneur, la Parole de Sa- 
gesse, a pour fonction de distinguer 
I’Eglise du monde ne m’a frappe que 
lorsque des experiences recentes 
m’ont fait comprendre cette verite.

Pendant I’annee ecoulee, j ’etais a 
Geneve pour assister aux negocia- 
tions sur la limitation des armements 
qui avaient lieu la-bas. Mes respon- 
sabilites me mettaient dans la neces
sity de parler personnellement avec 
la plupart des ambassadeurs repre- 
sentant les vingt-cinq nations presen- 
tes aux negociations. Avant nos dis

cussions serieuses, il etait de coutu- 
me que I’ambassadeur m’offre de 
I’alcool sous une forme ou une autre 
ou de temps en temps du cafe com- 
me rafraichissement. Etant donne 
que refuser sans explication aurait 
ete impoli dans cette situation, j ’a- 
vais pris I’habitude d ’expliquer que 
ma religion interdisait de telles bois- 
sons.

J ’estimais qu’il etait a ce moment- 
la inconvenant de donner d ’autres 
renseignements sur mes croyances, 
mais presque invariablement mon 
hote, avec bonne humeur, m’interro- 
geait sur la nature et la base de cette 
interdiction. Ceci nous amenait tout 
naturellement a parler de la religion, 
discussion qui a lla it bien au-dela de 
la Parole de Sagesse jusqu’a I’h istoi- 
re du Livre de Mormon, les bases 
de la religion mormone, et ainsi de 
suite. Cette experience se repeta 
maintes et maintes fois a Geneve et

plus tard a Moscou et a Leningrad, 
a Londres et a Copenhague, lorsque 
ma tache me conduisit dans ces 
endroits pour poursuivre les negocia
tions.

Deux longues conversations eu- 
rent lieu, par exemple, a Moscou 
avec d ’eminents savants sovietiques. 
Dans chaque cas, la source de notre 
conversation fut la Parole de Sages
se. Et dans chaque cas la conversa
tion resta, sur I’insistance de mon 
hote, sur le sujet de la theologie du 
mormonisme, bien longtemps au-dela 
du moment ou je me serais senti 
oblige par les circonstances de notre 
reunion a passer au sujet de notre 
discussion. Finalement, dans chaque 
cas, je fus invite a leur envoyer un 
exemplaire du Livre de Mormon 
quand je  serais rentre aux Etats- 
Unis.

J ’avais deja eu des aventures a 
peu pres semblables quand j ’etais
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employe a Washington. Mais I’ inten- 
site de cette experience qui s ’est 
repetee plusieurs fois par semaine 
m’a amene a me rendre compte pour 
la premiere fo is que la Parole de Sa- 
gesse pouvait avoir une fonction que 
je ne comprenais pas encore.

Etant ne dans I’Eglise, je n’avais 
jamais eu I’occasion de mettre en 
doute la Parole de Sagesse. Je I’ai 
vecu par habitude, je ne me suis ja
mais senti particulierement tente de 
faire autrement. Dans la mesure ou 
c ’etait necessaire, je m’etais expli- 
que ce principe comme etant une loi 
de sante qui s ’accompagnait de be
nedictions tenement evidentes qu’il 
n 'etait pas besoin de la defendre ni 
de I'analyser. Bien entendu aucune 
experience recente ni aucune nou- 
velle perspective ne change cette 
conclusion. Mais une perspective 
neuve, du moins pour moi, m ’avait 
maintenant ete donnee, celle d ’un 
autre but possible poursuivi par le 
Seigneur quand il a institue la Parole 
de Sagesse.

Le Seigneur a toujours souligne 
le fa it que ses disciples sont separes 
des autres. Dans sa premiere epTtre 
generale a l ’Eglise, Pierre rappela 
aux premiers chretiens qu’ils etaient 
elus de Dieu pour realiser certaines 
fonctions essentielles a I’accomplis- 
sement de son plan pour le salut des 
hommes. Comme les Israelites d ’au- 
trefois avaient fa it avec le Seigneur 
I'alliance d’accom plir un role parti- 
culier dans le plan et etaient dans ce 
sens un peuple elu, de meme mainte
nant les disciples de Jesus avaient 
pris sur eux une alliance semblable 
par le bapteme. L’Eglise prim itive, 
possedant des pouvoirs sacerdotaux 
sans pareils, avait a accomplir dans 
le plan de salut un role qui ne pou
vait etre accompli par les autres.

Pierre dit aux premiers chretiens 
qu’ils etaient «une race elue, un sa-

cerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, afin que vous annon- 
ciez les vertus de celui qui vous a 
appeles des tenebres a son admira
ble lumiere» (1 Pierre 2:9).

Une certaine separation semblait 
etre essentielle a I’accomplissement 
du role que devait jouer Israel dans 
I'antiquite et plus tard I’Eglise chre- 
tienne. Maintes et maintes fois Israel 
reput le commandement de «sortir de 
Babylone». Le chretien reput pour 
commandement d’etre dans le mon- 
de mais pas du monde. Les premiers 
chretiens comparaient la profanite de 
Rome et de Jerusalem a celle de Ba- 
bylone et de Sodome. II etait com
mands aux membres de I’Eglise de 
se preserver des souillures du mon
de.

Les relations entre I’Eglise et le 
monde contenaient, pour le moins, 
un element de tension constant; le 
pire, c ’est que les tentatives de I’E- 
glise de remplir cette fonction eurent 
pour resultat qu’elle fut persecutes; 
mais dans I'une ou I’autre situation, 
les tensions ou les persecutions de- 
clarees, tant qu’lsrael et plus tard 
I’Eglise chretienne garderent leur 
identite separee, il leur fut possible 
d’accom plir leur fonction specials. 
Le danger de I’accomplissement de 
cette fonction ne residait pas dans la 
persecution ou I’aversion du peuple, 
mais p lu tot dans la possibility  qu’ls
rael ou I’Eglise subrt une assimilation 
inconsciente avec le monde et perde 
le caractere separe essentiel a I’ac- 
complissement de sa mission. Les 
prophetes et les apotres s’oppo- 
saient a toute tendance d ’ lsrael et de 
I’Eglise de fusionner avec le monde 
et de perdre leur identite separee.

Et c ’est ainsi qu’a Geneve j ’etais 
devenu presque des le debut un 
homme marque. Ma religion etait 
connue de toutes les delegations. II 
m’aurait ete impossible de m’assimi-

ler inconsciemment au monde et — 
provisoirement — de me debarrasser 
de ma religion. L’assimilation incon
sciente etait devenue impossible, ce- 
ci presque entierement a cause de la 
Parole de Sagesse. Et la meme loi 
qui empechait une absorption gra- 
duelle et en quelque sorte incon
sciente par le monde constituait aus- 
si le tremplin qui me permettait de 
presenter le message du retablisse- 
ment de I’evangile.

Plus tard, revenu au departement 
d ’Etat des Etats-Unis, je racontai 
quelques-unes de ces experiences a 
un jeune avocat ju if qui se trouvait 
au bureau du conseiller juridique. II 
d it qu’il avait toujours pense que les 
parties de la loi mosaiques relatives 
a I’alimentation avaient ete donnees 
pour accomplir la meme fonction 
pour son peuple: a savoir empecher 
[’assimilation inconsciente des Juifs 
aux Gentils.

II est d iffic ile  d'imaginer un vehi- 
cule mieux adapte pour realiser une 
certaine mesure de separation et de 
prise de conscience parmi un peuple 
que d ’exiger une maniere bien dis- 
tincte de manger, quelque chose 
qu ’on doit faire regulierement et d ’u- 
ne maniere relativement ouverte, 
etant donne qu ’ il est impossible de 
cacher une fonction aussi publique. 
Je comprends peut-etre mieux, dans 
une certaine mesure, la signification, 
au niveau personnel, des paroles 
que Pierre adressa aux premiers 
chretiens quand il d it qu’ils etaient 
«un peuple acquis», un peuple mis 
a part pour accom plir une oeuvre par- 
ticuliere, la predication de I’evan
gile.

o
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PUISSE LE
ROYAUME DE DIEU 
ALLER DE L’AVANT

Aujourd’hui, au moment le plus 
grand de ma vie, je n’ai pas de 
mots pour exprimer mes senti
ments les plus profonds. Par con
sequent ce que je vais dire doit 
etre inspire par l ’Esprit du Sei
gneur afin que vous, mes chers 
Saints du Dieu Tres-Haut, sentiez 
les profondeurs de mon ame en 
cette occasion importante et his- 
torique.

En participant avec nous a 
cette experience emouvante 
d ’une assemblee solennelle, je 
me suis plus que jamais souvenu 
de I’importance de la grande re
velation que le Seigneur a don- 
nee en 1835 a I’Eglise. Dans cette 
revelation il a donne des instruc
tions speciales exposant I’ordre 
de la pretrise dans le gouverne- 
ment de I’Eglise et du Royaume 
de Dieu.

II y specifiait quatre conditions 
a I’etablissement de la Premiere 
Presidence ou a la presidence de 
la Pretrise de Melchisedek ou 
Haute-Pretrise de I’Eglise comme 
le Seigneur I’appelle (D. & A. 107: 
22).

II fallait tout d ’abord qu’il y 
eut trois grands-pretres presi
dents.

Deuxiemement, ils devaient 
etre choisis par le corps (ce que 
I’on a interprets comme etant le 
college des douze apotres).

LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

Troisiemement, ils devaient 
etre nommes et ordonnes par ce 
meme corps: le college des
Douze.

Quatriemement, ils devaient 
etre soutenus par la confiance, la 
foi et les prieres de I’Eglise.

Toutes ces etapes ont ete res- 
pectees pour que le college de la 
Premiere Presidence puisse etre 
forme pour gouverner I’Eglise.

Ces premieres mesures ont 
ete prises sur decision des Douze 
et elles ont ete executees dans 
une reunion sacree convoquee 
au Temple le 7 ju ille t 1972 ou la 
Premiere Presidence fut nommee.

Aujourd’hui plus que jamais 
je me rends compte de ['impor
tance de cette derniere exigence 
que cette presidence, pour em
ployer les termes du Seigneur, 
soit soutenue par la confiance, la 
foi et les prieres de I’Eglise, ce 
qui signifie, bien entendu, tous 
les membres de I’Eglise.

Nous avons assiste, il y a 
quelque temps, aux manifesta
tions d ’amour qui sont apparues 
lors de I’excellente conference 
regionale des Saints lamanites 
d’Amerique Centrale et du Mexi- 
que assembles en aout a Mexico. 
Plus de seize mille Saints etaient 
rassembles dans un grand audi
torium ou ils ont soutenu leurs 
autorites generales.

Encore une fois, dans la puis- 
sante demonstration de cette as
semblee solennelle, je suis anime 
d’emotions qu’il m’est impossible 
d ’exprimer quand j ’ai senti I’a- 
mour et les liens de fraternite ve- 
ridiques. II y a eu une dotation 
spirituelle ecrasante, attestant 
sans I’ombre d ’un doute que nous 
sommes en presence de person- 
nages visibles et invisibles. Qui 
sait si meme notre Seigneur et 
MaTtre n’est pas pres de nous en 
une telle occasion, car nous et le 
monde nous ne devons jamais 
oublier que cette Eglise est la 
sienne et que nous devons tra- 
vailler sous sa direction toute- 
puissante! En fait, je tiens a vous 
rappeler ce qu’il a proclame dans 
une conference semblable des 
Saints a Fayette et tiendrait cer- 
tainement a nous rappeler aujour- 
d'hui. Le Seigneur a dit: «Voici, en 
verite, en verite, je vous dis que 
j ’ai les yeux sur vous. Je suis au 
milieu de vous et vous ne pouvez 
me voir* (D. & A. 38:7).

En cette occasion sacree, il y 
a trois mois, quand j ’ai commen
ce a sentir la grandeur de la res- 
ponsabilite ecrasante que je dois 
maintenant assumer, je suis alle 
au saint temple. La, dans la medi
tation et la priere, j ’ai contemple 
les tableaux de ces hommes de 
Dieu, des hommes sinceres, purs
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et nobles de Dieu, qui m’avaient 
precede dans un appel sembla- 
ble.

II y a quelques jours aux pe- 
tites heures du matin, dans mon 
bureau prive chez moi, et seul 
avec mes pensees, j ’ai lu les elo- 
ges faits sur chacun des presi
dents par ceux qui avaient fre 
quents le plus chacun d eux.

Joseph Smith fut celui que le 
Seigneur suscita des son enfance 
et dota d’autorite divine et a qui 
il enseigna les choses qu’il lui 
etait necessaire de savoir pour 
obtenir la pretrise et jeter les ba
ses du royaume de Dieu dans ces 
derniers jours.

Puis il y eut le president 
Brigham Young. II fut preordonne 
avant que ce monde fut a son 
appel divin pour diriger les saints 
persecutes fuyant la colere qui 
menacait les Saints dans les tout 
premiers lieux de rassemblement 
au Missouri et en Illinois, et pour 
lancer I’edification d’une republi- 
que a I’interieur des terres au 
sommet de ces montagnes majes- 
tueuses pour accomplir les des- 
seins de Dieu.

Regarder les traits du presi
dent John Taylor, c ’etait me ren- 
dre compte que c ’etait la, comme 
le disait de lui le president Joseph 
F. Smith, «un des hommes les 
plus purs que j ’aie jamais con- 
n u s ...» .

En voyant le saint visage du 
president Wilford Woodruff, je sa- 
vais que c ’etait la un homme 
comme le Nathanael d’autrefois, 
en qui il n’y avait pas de fraude 
et qui etait sensible aux chucho- 
tements de I’Esprit du Seigneur 
par la lumiere duquel il semblait 
presque toujours marcher «ne sa- 
chant pas d ’avance ce qu’il a lla it 
faire».

Si le president Lorenzo Snow 
n’eut qu’une tres breve adminis

tration, il eut une mission spe
cials qui fut d’ installer son peu- 
ple sur des bases temporelles 
plus solides en appliquant syste- 
matiquement la loi du sacrifice 
pour diminuer les lourds fardeaux 
qui pesaient sur I’Eglise a cause 
des erreurs qui s’etaient instal- 
lees involontairement.

Quand je veux chercher une 
definition plus claire des sujets 
doctrinaux, je me suis ordinaire- 
ment tourne vers les ecrits et les 
sermons du president Joseph F. 
Smith. En contemplant sa noble 
stature, j ’ai pense au gargon de 
neuf ans qui aidait sa mere veuve 
a traverser les plaines et au mis- 
sionnaire de quinze ans sur les 
pentes du Haleakala, dans 1 ’Tie de 
Maui, fortifie  par une vision ce
leste ou figurait son oncle Joseph 
Smith.

C’est lui qui gouverna pen
dant les jours mouvementes ou 
une presse hostile denigrait I’E- 
glise, mais c ’etait a lui qu’etait 
donne le bras ferme, selon la vo- 
lonte du Seigneur, pour conduire 
triomphalement I’Eglise.

Je pense que je ne me suis ja
mais mieux rendu compte de la 
signification d ’un appel divin que 
quand le president HeberJ. Grant 
a mis les mains sur mes epaules 
et, avec une emotion profonde, 
egale a la mienne, a annonce que 
j ’etais appele a etre apotre de 
Jesus-Christ. En regardant son 
portrait je me suis souvenu des 
paroles prophetiques de sa bene
diction inspires quand je fus or- 
donne par lui dans le sainttemple.

Le president George Albert 
Smith fut un disciple plein d’a- 
mitie et d ’amour. II fut veritable- 
ment un ami pour tout le monde. 
En regardant son portrait, il me 
semblait que je recevais quelque 
chose de ce rayonnement qui fai- 
sait de chacun son ami.

II etait grand et impression- 
nant, le president David O. McKay, 
qui me regardait maintenant de 
ses yeux pergants qui semblaient 
toujours fouiller jusqu’au fond de 
mon ame. Jamais je n’ai eu le pri
vilege d ’etre en sa presence sans 
sentir brievement comme je I’a- 
vais senti si souvent que j ’etais 
meilleur parce que j ’avais ete en 
sa compagnie.

Pour celui qui ne cherchait 
pas d ’honneurs terrestres, mais 
dont l ame tout entiere se rejouis- 
sait des choses de I’esprit, le pre
sident Joseph Fielding Smith 
etait la avec son visage souriant, 
mon dirigeant-prophete bien-ai- 
me qui ne faisait jamais de con
cession sur la verite. Lorsque «le 
doigt de Dieu le toucha et il s’en- 
dormit», il semblait en ce court 
instant me transmettre pour ainsi 
dire un sceptre de justice comme 
pour me dire: «Va, et toi, fais de 
meme.»

J ’etais maintenant seul avec 
mes pensees. J ’ai eu en quelque 
sorte le sentiment que le seul 
veritable rapport qui sera jamais 
fait de mon service dans mon 
nouvel appel sera celui que j ’au- 
rai peut-etre ecrit dans le cceur 
et la vie de ceux que j ’ai servis, 
avec qui j ’ai travaille dans I’Eglise 
et au dehors.

Le lendemain de cette nomi
nation, apres le deces de notre 
bien-aime president Smith, mon 
attention fut attiree sur un para
graphs d ’un sermon prononce en 
1853 dans une conference gene
rals par frere Orson Hyde, alors 
membre des Douze. Ceci m’incita 
aussi a I’introspection.

Le sujet de son discours etait 
«L’homme pour guider le peuple 
de Dieu», et je cite brievement 
son sermon: « . . .  Invariablement, 
quand un homme est ordonne et 
nomme pour quider le peuple, il a
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traverse des epreuves et fait ses 
preuves devant Dieu, et devant 
son peuple, montrant qu’il est 
digne de la situation qu’il de- 
t ie n t. . .  quand un homme n’a pas 
ete mis a I’epreuve, n’a pas mon- 
tre devant Dieu, devant son 
peuple et devant les conseils du 
Tres-Haut qu’il est digne, il ne 
s’avancera pas pour guider I’Egli- 
se et le peuple de Dieu. Cela n’a 
jamais ete, mais depuis le com
mencement, quelqu’un qui com- 
prend I’esprit et la volonte du 
Tout-Puissant, qui connait I’Eglise 
et est connu d ’elle, voila la per- 
sonne qui dirigera I’Eglise.» (Jour
nal of Discourses, vol. 1, p. 123.)

En m’instruisant sur la vie de 
ceux qui m’ont precede, je me 
suis rendu compte que chacun 
semblait avoir sa mission specia
ls pour son epoque.

Alors, m’examinant en profon- 
deur, j ’ai pense a moi-meme et a 
mes experiences auxquelles re
valuation d ’Orson Hyde faisait al
lusion. Puis je me souvins de la 
definition que le prophets Joseph 
avait donne de lui-meme, qui 
semblait etre analogue a moi. II 
dit:

«Je suis comme une grande 
pierre brute, descendant d ’une 
haute montagne; et le seul poll 
que j ’acquiers, c ’est lorsque quel- 
que asperite eclate et s’enleve au 
contact de quelque chose d ’autre, 
lorsque je me heurte, avec une 
force acceleree, contre la bigote- 
rie, les supercheries de pretres, 
d ’avocats, de docteurs, et contre 
les editeurs qui mentent, les ju- 
ges et les jures subornes, et I’au- 
torite d’officiers judiciaires per
jures, soutenus par la populace, 
les blasphemateurs, les licen- 
cieux et les pervers, en un mot, 
lorsque tout I’enfer, par des chocs 
repetes, m’enleve une asperite qa 
et la. C’est ainsi que je deviendrai

un trait poll dans le carquois du 
Tout-Puissant...» (Enseignements 
du Prophete Joseph Smith, p. 
425-6.)

Ces pensees qui me traver- 
sent maintenant I’esprit commen- 
cent a donner un sens plus 
grand a quelques experiences de 
ma vie, des choses qui me sont 
arrivees qu’il m’a ete difficile de 
comprendre. A certains moments 
j ’avais I’impression que moi aussi 
j ’etais comme une pierre brute 
qui devalait d ’une haute monta
gne, heurtee et polie, je le suppo
se, par les experiences, que moi 
aussi, je pouvais vaincre et de- 
venir un trait poli dans le carquois 
du Tout-Puissant.

II etait peut-etre necessaire 
que j ’apprisse, moi aussi, I’obeis- 
sance par les choses que j ’ai pu 
souffrir — pour me donner une 
experience qui etait pour mon 
bien, pour voir si je pouvais pas
ser par quelques-unes des epreu
ves de la mortalite.

Dans le choix de mes nobles 
conseillers, le president N. Eldon 
Tanner et le president Marion 
Romney, j ’ai appris que je n’etais 
pas seul a avoir une grande me- 
sure du don de prophetie. Eux 
aussi ont passe par les epreuves, 
et devant le Seigneur ils n’ont pas 
ete trouves legers. Comme je suis 
reconnaissant de ces nobles 
hommes de la Premiere Presiden- 
ce et des Douze et des autres 
Autorites Generates!

Le matin qui suivit mon appel, 
comme je m’agenouillais avec ma 
chere compagne pour prier, mon 
coeur et mon ame semblaient 
s’ouvrir vers tous les membres de 
I’Eglise d ’une amitie et d’un a- 
mour d ’un genre particulier, qui 
etaient comme si les ecluses des 
cieux s’ouvraient pour me donner 
le bref sentiment que j ’appartiens 
aux quelque tro is millions de

membres de I’Eglise de toutes les 
parties du monde.

Je repete ce que j ’ai deja dit, 
que je cherche avec la plus gran
de ferveur a etre soutenu par la 
confiance, la foi et les prieres de 
tous les saints fideles de partout 
et je vous promets que si vous 
priez pour moi, j ’essayerai avec 
ferveur de vivre de maniere que 
le Seigneur puisse repondre par 
mon intermediaire a vos prieres.

En ces derniers mois il semble 
que de nouvelles sources d ’intel- 
ligence se soient eveillees en 
moi. Je sais parfaitement bien 
qu’elle est vraie, cette parole que 
le prophete Joseph Smith a dite 
aux premiers missionnaires en- 
voyes en Grand-Bretagne: «Plus 
on s’approche du Seigneur, plus 
grand sera le pouvoir manifests 
par I’adversaire pour empecher 
I’accomplissement de ses des- 
seins.» (Orson F. Whitney, Life of 
Heber C. Kimball, Bookcraft 1967, 
p. 131.)

II ne fait pas I’ombre d’un 
doute dans mon esprit que ces 
choses sont aussi certaines au- 
jourd’hui qu’en ce temps-la, mais 
je suis certain aussi que comme 
le Seigneur l a dit: «ll n’est pas 
d ’arme forgee contre vous qui 
prosperera. Quiconque el eve la 
voix contre vous sera confondu 
au moment que je choisirai» (D. & 
A. 71:9-10).

Comme je suis reconnaissant 
de votre loyaute et de votre vote 
de soutien! Je vous rends mon 
temoignage solennel de la mis
sion divine du Sauveur et de la 
certitude que sa main guide au- 
jourd’hui les affaires de son Egli- 
se comme dans toutes les dispen
sations du temps.

Je sais avec un temoignage 
plus puissant que la vue, que le 
Seigneur a declare: «Les clefs 

(Suite page 195)
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PRESIDENT N. ELDON TANNER, prem ier conseiiler dans la Premiere Presidence

Avertissements en provenance de respace

La situation actuelle du monde 
m’a amene a reflechir a un edito
rial que j ’ai lu recemment. II dit:

«Un astronome allemand croit 
<que la jeune civilisation de la ter- 
re approche maintenant de sa pre
miere grande crise a cause des 
pouvoirs d ’auto-destruction qu’el- 
le vient de trouven et que de meil- 
leur espoir pour I’homme d ’eviter 
le desastre c ’est d ’ecouter attenti- 
vement les conseils envoyes par 
radio qui nous viennent de bien 
loin dans I’espace etoile>.

«La-bas, quelque part, cro it ce 
savant, il y a une vieille civilisation 
sage qui a survecu a de nombreu- 
ses crises et essaye de mettre en 
garde la terre endurcie centre les 
erreurs de sa propre jeunesse.

«QuelIe habile observation! Et 
pourtant il y a des milliers d ’an- 
nees que le MaTtre Createur de ce 
monde essaie d ’amener son peo
ple terrestre a ecouter attentive- 
ment ses conseils et sa sagesse. 
Ou bien elle n’a pas pris la bonne 
longueur d ’onde ou bien elle a ete 
aveugle et dure d ’oreille. II y a eu 
beaucoup de messages venus 
d ’autres mondes.» (Church Infor
mation Service, septembre 1970.)

Depuis le commencement 
meme du temps nous avons par 
ecrit les messages de Dieu a 
I’homme, que ce soit par appari
tions personnelles, par des anges 
ou par revelation directe, par des 
visions, par des songes ou par 
^inspiration. Le premier exemple 
c ’est quand le Seigneur Dieu ap- 
parut a Adam et a Eve dans le jar- 
din d’Eden; lorsqu’ils eurent ete 
chasses du jardin d ’Eden, ils in-
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voquerent le nom du Seigneur, et 
quoique ne le voyant pas, ils en- 
tendirent sa voix. II leur donna le 
commandement d'adorer le Sei
gneur leur Dieu et de lui o ffrir des 
sacrifices.

« ... Et Adam obeit aux com- 
mandements du Seigneur.

«Et apres nombreux jours, un 
ange du Seigneur apparut a 
Adam, disant: Pourquoi offres-tu 
des sacrifices au Seigneur? Et 
Adam lui dit: Je ne le sais, si ce 
n’est que le Seigneur me I’a com
mands.

«Alors I’ange parla, disant: 
C’est une similitude du sacrifice 
du Fils unique du Pere qui est 
plein de grace et de verite.

«C’est pourquoi tu feras tout 
ce que tu fais au nom du Fils, tu 
te repentiras, et invoqueras dore- 
navant Dieu au nom du Fils.

«Ce jour-la, le Saint-Esprit, qui 
rend temoignage du Pere, tomba 
sur Adam, disant: Je suis le Fils 
unique du Pere, depuis le com
mencement, dorenavant et a ja 
mais, afin que de meme que tu es 
tombe, que tu puisses etre rache- 
te, ainsi que toute I’humanite, a 
savoir tous ceux qui le veulent» 
(Mo'ise 5:5-9; nous soulignons).

II est par consequent evident 
qu’Adam savait par revelation que 
le Christ expierait et souffrirait 
pour ies peches des hommes et 
qu’il y aurait une resurrection. 
C ’est la une evidence que, comme 
le dit Amos, «le Seigneur, I’Eter
nal, ne fait rien sans reveler son 
secret a ses serviteurs Ies prophe
tess (Amos 3:7).

II est d iffic ile  de comprendre 
pourquoi tant de gens sont prets 
a accepter tous Ies faits rapportes 
par Ies historians de I’histoire se- 
culiere et cependant refusent 
d ’accepter I’histoire ecclesiasti- 
que rapportee dans Ies Ecritures 
par des hommes dont la person-

nalite est au-dessus de tout repro- 
che, et refusent meme de croire 
que Ies propheties qui se sont ac- 
compiies et qui ont ete verifiees 
par I’histoire seculiere sont ve
nues du Seigneur. Les hommes 
ont en particulier refuse au cours 
des siecles d ’accepter les prophe- 
tes de leur temps et beaucoup 
d’entre eux ont ete persecutes, 
ou mis a mort.

Les Ecritures sont pleines d’in- 
cidents depiorant le fait que la 
majorite des gens ont refuse 
d ’accepter les prophetes qui les 
ont appeles a la repentance et 
leur ont rappele leurs iniquites. 
Vous vous souviendrez de ce que 
le Sauveur dit a la multitude 
quand il denonga les scribes et 
les pharisiens:

«Jerusalem, Jerusalem, qui 
tues les prophetes et qui lapides 
ceux qui te sont envoyes, com- 
bien de fois ai-je voulu rassem- 
bler tes enfants, comme une pou- 
le rassemble ses poussins sous 
ses ailes, et vous n’avez pas vou
lu!

Voici, votre maison vous sera 
laissee deserte; car, je vous le dis, 
vous ne me verrez plus desor- 
mais, jusqu’a ce que vous disiez: 
Beni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur!» (Matt. 23:37-39).

Nous devons ecouter et soute- 
nir les prophetes si nous voulons 
trouver grace aux yeux du Sei
gneur. Un des premiers prophetes 
du Nouveau Monde, Nephi, se 
plaignit ainsi a son peuple:

«Voici, mesfreres, n ’avez-vous 
pas lu que Dieu donna pouvoir a 
un homme, meme a Mo'ise, de 
frapper les eaux de la mer Rouge 
et qu’elles se diviserent de part et 
d’autre, de sorte que les Israelites, 
qui etaient nos peres, traverserent 
a pied sec, et que les eaux se re- 
fermerent sur les armees des 
Egyptians et les engloutirent?

«Et maintenant voici, si Dieu 
donna un tel pouvoir a cet hom
me, pourquoi vous disputez-vous 
et pourquoi dites-vous qu’il ne m ’a 
point donne le pouvoir de con- 
naitre les jugements qui vous 
frapperont, a moins que vous ne 
vous repentiez?

«Mais voici, vous ne niez pas 
seulement mes paroles, mais vous 
niez aussi toutes les paroles qui 
ont ete dites par nos peres, et 
aussi les paroles de cet homme, 
de Mo'ise, qui avait repu tant de 
puissance, oui, les paroles qu’il a 
prononcees touchant la venue du 
M essie. . .

«Et maintenant voici, Mo'ise 
n'est pas le seul qui ait temoigne 
de ces choses, mais aussi tous Ies 
saints prophetes, depuis son 
temps jusqu’au temps d’Abraham.

«Et je voudrais que vous sa- 
chiez que, meme depuis le temps 
d ’Abraham, il y a eu de nombreux 
prophetes qui ont temoigne de 
ces choses; oui, voici, le prophete 
Zenos en a temoigne hardiment; 
et pour cela, il fut mis a m o rt. . .

((... Et nous savons que Jeru
salem a ete detruite suivant les 
paroles de Jeremie. O alors, pour
quoi le Fils de Dieu ne viendrait-il 
pas selon sa prophetie?

«Et maintenant, contesterez- 
vous que Jerusalem ait ete detrui
t e ? . . .

«Notre pere Lehi fut chasse de 
Jerusalem, parce qu’il temoignait 
de ces choses. . .

((Maintenant, puisque vous 
connaissez ces choses, et a moins 
de mentir vous ne pouvez les nier, 
pour cette raison, vous avez pe- 
che en ceci, car vous avez rejete 
toutes ces choses, malgre les 
nombreuses preuves que vous a- 
vez regues. . .

((Mais voici, vous avez rejete la 
verite et vous vous etes revoltes 
contre votre saint Dieu; et meme
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aujourd’hui, au lieu de vous amas- 
ser des tresors dans le ciel, ou 
rien ne se corrompt et ou rien 
d’impur ne peut entrer, vous vous 
amassez de la colere pour le jour 
du jugement.

«Oui, meme actuellement, a 
cause de vos meurtres, de vos for
nications et de votre mechancete, 
vous devenez murs pour la des
truction eternelle; oui, et a moins 
de vous repentir, elle viendra 
bientot sur vous» (Helaman 8:11- 
13, 16,19-22, 24-26).

Sommes-nous prets aujour
d’hui a nous repentir et a accep
ter la parole du Seigneur, ou, com- 
me ces peuples d’autrefois, conti- 
nuons-nous a accumulfer la colere 
pour le jour du jugement et de la 
destruction eternelle? Tout au 
long des ages, ces messages ont 
ete donnes aux habitants de la 
terre par un Pere aimant dont 
nous sommes les enfants d’esprit. 
Ils sont pour notre profit et pour 
notre benediction. II s’ interesse a 
nous et veut que nous reussis- 
sions et que nous soyons heureux 
dans cette vie et pendant toute 
1‘eternite. II a cree le monde et il 
nous a envoyes ici et sait ce qui 
est le mieux pour nous, et par ses 
prophetes et son Fils Jesus-Christ 
il nous a donne le plan de vie qui 
nous menera au salut et a [’exalta
tion. L’amour de Dieu pour ses en
fants et son desir de les diriger se 
manifesto de tant de fagons!

Pensons a I’experience de Jo
seph qui fut vendu en Egypte. 
Vous vous souviendrez que Pha- 
raon fut trouble par un songe qu’il 
avait eu, et apprenant que Joseph 
pourrait peut-etre in te rp re te r, le 
fit venir, disant: «J’ai appris que 
tu expliques un songe apres I’a- 
voir entendu.»

Joseph repondit: «Ce n’est pas 
moi! C’est Dieu qui donnera une 
reponse favorable a Pharaon.»

Alors Pharaon lui dit qu’il avait 
reve de sept vaches grasses et de 
sept vaches maigres et des epis 
pleins et vides. Puis Joseph dit 
que Dieu avait montre a Pharaon 
ce qu’il allait faire et I’avertissait 
qu’il y aurait sept annees tres 
fecondes, apres quoi il y aurait 
une famine pendant sept ans.

Nous savons tous que le Pha
raon accepta cette interpretation 
et nomma Joseph gouverneur et 
lui commanda de veiller a ce que 
tous les surplus de nourriture fus- 
sent preserves en vue des annees 
maigres a venir. Grace a sa fide
lity et a sa sensibility a [’inspira
tion et a la revelation, Joseph se 
trouva en mesure de sauver sa fa
mine quand son pere Jacob en- 
voya ses autres fils acheter du ble 
a leur frere qu’ils avaient vendu 
en Egypte.

Joseph temoigna plus tard: 
«. . .  Dieu m’a envoye devant vous 
pour vous faire subsister dans le 
pays, et pour vous faire vivre par 
une grande delivrance» (voir Gen. 
41,45).

Nous avons par ecrit beau- 
coup d’autres revelations qui ont 
ete donnees a des prophetes dans 
les temps anciens aussi bien que 
dans les temps modernes. Les 
propheties relatives a la naissan- 
ce, a la mission, a la crucifixion 
et a la resurrection de Jesus- 
Christ sont donnees bien des fois 
par divers prophetes tant dans la 
Bible que dans le Livre de Mor
mon, des centaines d’annees a- 
vant sa naissance. Nous avons les 
paroles d ’Esai'e, de Jeremie, d ’E- 
zechiel, de Lehi, d’Alma et de 
beaucoup d ’autres annongant ce 
grand evenement.

Nephi rapporte avec beaucoup 
de details les visions qu’il eut de 
ces evenements qui lui furent 
montres par un ange du Seigneur. 
II vit Marie, mere de Jesus, por-

tant un enfant dans les bras, I’A- 
gneau de Dieu, le Redempteur du 
monde. II vit le prophete qui le 
baptisa, le Saint-Esprit descen
dant sur lui, son oeuvre avec les 
Douze, la guerison des malades, 
les demons et les esprits mauvais 
qu’il chassait.

Nephi predit aussi en ces ter- 
mes les derniers evenements de 
la vie du Sauveur:

«Mais voici, ils auront des 
guerres et des bruits de guerres; 
et quand viendra le jour ou le Fils 
unique du Pere, oui, meme le Pere 
du ciel et de la terre se manifeste- 
ra a eux en chair, voici, ils le rejet- 
teront a cause de leurs iniquites, 
de la durete de leur cceur et de 
la raideur de leur cou.

«Voici, ils le crucifieront; et 
apres avoir ete couche trois jours 
dans un sepulcre, il ressuscitera 
d’entre les mods avec de la gueri
son dans ses ailes; et ceux qui 
croiront en son nom, trouveront le 
salut dans le royaume de Dieu. 
C’est pourquoi, mon ame se plait 
a prophetiser sur lui, car j ’ai vu 
son jour, et mon cceur magnifie 
son saint nom» (2 Nephi 25:12-13).

Cette prophetie fut faite pres 
de six cents ans avant la naissan
ce du Christ, et cependant tous 
les evenements predits se produi- 
sirent comme prevu. Les auteurs 
du Nouveau Testament rendent un
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temoignage irrefutable validant 
ces paroles prophetiques. Le Nou
veau Testament confirme aussi 
d ’autres propheties rapportees 
dans I’Ancien Testament et le Li- 
vre de Mormon dont nous avons 
parle.

Le recit de Luc nous dit que 
«un messager venu du Pere a tra
verse I’espace pour annoncer: 
(C’est qu’aujourd’hui, dans la ville 
de David, il vous est ne un Sau- 
veur, qui est le Christ, le Seigneur) 
(Luc 2:11). Et de I’espace vint sou- 
dain <une multitude de I’armee 
celeste, louant Dieu et disant: 
Gloire a Dieu dans les lieux tres 
hauts et paix sur la ter re parmi les 
hommes qu’il agree!) (Luc 2:13- 
14)». (Editorial du Church Infor
mation Service, septembre 1970.)

Le but dans lequel Dieu a des 
prophetes sur la terre c ’est qu’ils 
doivent relayer ces messages 
pour le profit et la benediction de 
I’humanite par les moyens, quels 
qu’ils soient, de communication 
dans I’espace qu’ils decident d’u- 
tiliser. Dans sa providence supre
me il nous a donne le moyen d’ob- 
tenir I’ immortalite et la vie eter- 
nelle, ce qui etait, dit Jesus, son 
ceuvre et sa gloire. Avant et apres 
le grand sacrifice du Christ pour 
nous les prophetes ont revele le 
message que nous devons obeir 
aux lois et aux ordonnances de 
I’Eglise et qu’en nous repentant 
des peches du monde nous pou- 
vons obtenir I’exaltation.

Comme il est important que 
nous ecoutions les prophetes! Les 
Ecritures nous adressent de nom- 
breux avertissements, a nous qui 
vivons en ces derniers jours, a 
propos des calamites qui s’abat- 
tront sur nous, et elles sont toutes 
en train de se passer. Ce n est 
qu’en se repentant, en acceptant 
et en vivant les enseignements de 
I’evangile reveles par Dieu et par

son Fils Jesus-Christ et par les 
prophetes que nous echapperons 
a la destruction.

«Les messages de I’au-dela 
sont venus en grand nombre au 
cours des siecles, fidelement in
te rp re ts  par les Jeremie, les Eze- 
chiel, et les Daniel, par les Nephi 
et les Moroni, par les Pierre et les 
Paul et, dans les temps modernes, 
par les Joseph Smith. Mieux que 
les communications par radio, par 
television, des messages person
nels sont arrives sans capsule 
spatiale, sans avion ni fusee. 
L’homme a beaucoup de chemin a 
parcourir avant de parvenir a la 
sphere des planetes habitees. De
pendant il existe quelque chose 
que I’on peut qualifier de commu
nication spatiale. L’homme a parle 
a Dieu et a regu des reponses de 
lui. Ces messages sont venus 
pour la benediction des habitants 
de la terre depuis plus de six mille 
ans.» (Idem.)

II y a aujourd’hui sur terre un 
prophete par lequel le Seigneur 
revele sa volonte. En tant que 
membres de I’Eglise nous croyons 
«tout ce que Dieu a revele, tout 
ce qu’il revele maintenant, et nous 
croyons qu’il revelera encore 
beaucoup de choses, grandes et 
importantes, concernant le Royau- 
me de Dieu» (9e Article de Foi).

Le plus grand evenement, et a 
la fois la plus grande benediction 
jamais donnee a I’humanite, a ete 
le sacrifice expiatoire de Jesus- 
Christ et le plan de vie et de salut 
qu’il a donne. Immediatement a- 
pres en importance pour I’huma- 
nite il y a eu le retablissement de 
I’evangile par I’ intermediaire du 
prophete Joseph Smith. Dieu I’a 
appele, et il a ecoute, et par la 
revelation il a produit un ouvrage 
sacre contenant I’evangile dans 
sa plenitude qui, avec la Bible et 
la revelation moderne, donne au

monde le meme plan de vie et de 
salut que Jesus a donne quand il 
etait sur la terre.

Joseph, a I’age de quatorze 
ans, etait dans un grand embarras 
suite au proselytisme des diver- 
ses eglises de son village, et il 
voulait savoir quelle etait I’Egiise 
dont il devait se faire membre. En 
lisant la Bible il tomba sur les pa
roles suivantes de Jacques:

«Si quelqu’un d ’entre vous 
manque de sagesse, qu ’il la de- 
mande a Dieu, qui donne a tous 
simplement et sans reproche, et 
elle lui sera donnee. Mais qu’il la 
demande avec foi, sans douter; 
car celui qui doute est semblable 
au flot de la mer, agite par le vent 
et pousse de cote et d ’autre» (Jac
ques 1:5-6).

Joseph se dit que s’il y avait 
quelqu’un qui avait besoin de sa
gesse c ’etait bien lui. II alia done 
dans un bosquet ou il pourrait 
etre seul, et s’agenouilla pour 
prier.

II ecrit: «. . .  Je vis, exactement 
au-dessus de ma tete, une colon- 
ne de lumiere, plus brillante que 
le soleil, descendre peu a peu jus- 
qu’a tom ber sur moi.

« . . .  Quand la lumiere se posa 
sur moi, je vis deux personnages 
dont I’eclat et la gloire defient tou- 
te description, et qui se tenaient 
au-dessus de moi dans les airs.» 
L’un d ’eux dit: «[Joseph], celui-ci 
est mon Fils bien-aime. Ecoute- 
le!» (Joseph Smith 2:16-17).

Joseph, grace a sa vision, sut, 
avec une certitude absolue, que 
Dieu le Pere et son Fils Jesus- 
Christ etaient deux personnages 
vivants, qu’ils connaissaient son 
nom, exaucerent sa priere et lui 
donnerent des instructions. Quand 
il raconta son experience a ses 
amis et a son pasteur, il s’apergut 
que cela provoquait beaucoup de 
prejuges contre lui et il fut perse
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cute et ridiculise, et dependant il 
ecrivit:

«. . .  Je fus amene a dire en 
mon coeur: Pourquoi me persecu
tor parce que j ’ai dit la verite? J ’ai 
reellement eu une vision, et qui 
suis-je pour resister a Dieu? Et 
pourquoi le monde pense-t-il me 
faire renier ce que j ’ai vraiment 
vu?

Car j ’avais eu une vision, Dieu 
le savait, et je savais que Dieu le 
savait, et je ne pouvais le nier, ni 
ne I’osais, du moins, je savais 
qu’en le faisant, j ’offenserais Dieu 
et tomberais sous la condemna
tion" (Joseph Smith 2:25).

Joseph invoqua Dieu pour ob- 
tenir de plus amples renseigne- 
ments. L’ange Moroni lui apparut, 
lui parla des plaques d’or et les 
lui montra en vision. Au bout de 
quatre ans, il recut les plaques qui 
contenaient les annales des rela
tions de Dieu avec le peuple an- 
cien du continent americain et I’e- 
vangile dans sa plenitude. II tra- 
duisit les caracteres graves sur 
ces plaques par le don et le pou- 
voir de Dieu et par revelation, et 
pour convaincre le Juif et le Gen- 
til que Jesus est le Christ, le Dieu 
eternel, se manifestant a toutes 
les nations.

Nous avons cette promesse 
faite par Moroni concernant le Li- 
vre de Mormon:

«Et quand vous recevrez ces 
choses, je vous exhorte a deman- 
der a Dieu, le Pere eternel, au 
nom du Christ, si ces choses ne 
sont pas vraies; et si vous le de- 
mandez avec un cceur sincere et 
avec une intention reelle, ayant 
foi au Christ, il vous en mani- 
festera la verite par le pouvoir du 
Saint-Esprit.

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

Je rends humblement temoi- 
gnage de ce que la veracite de 
ces choses m’a ete revelee et de 
ce que I’evangile a ete retabli en 
ces derniers jours par son pro
phete Joseph Smith a qui Dieu le 
Pere et son Fils apparurent; que 
Dieu vit, que Jesus est le Christ 
qui vint donner sa vie pour vous et 
pour moi, afin que nous ayons 
I’ immortalite et la vie eternelle.

Les voies sont aujourd’hui ou- 
vertes entre nous et le Seigneur, 
les voies par lesquelles nous pou- 
vons aller en priere secrete, en 
priere en fam ille et dans nos as
semblies publiques, sachant qu’il 
est la, que c ’est un Pere aimant et 
qu’il est pret a repondre a nos 
prieres et a nous diriger du mo
ment que nous le laissons faire, 
dans nos propres affaires et dans 
I’office ou I’appel que nous dete
nons.

Nous voulons aussi rendre te- 
moignage de ce que notre diri- 
geant actuel, Harold B. Lee, est un 
prophete de Dieu, qui a ete pre
pare et choisi par lui et a ete or- 
donne et mis a part par ceux qui 
ont I’autorite. II a droit aux d irec
tives du Seigneur et les regoit, 
pour I’Eglise et pour le profit de 
I’humanite.

Le Seigneur a dit aux mem- 
bres de I’Eglise concernant son 
prophete:

«. . .  Tu preteras I’oreille a tou
tes ses paroles et a tous les com- 
mandements qu’il te donnera, a 
mesure qu’il les regoit, merchant 
en toute saintete devant moi.

«Car vous recevrez sa parole, 
en toute patience et en toute foi, 
comme si elle sortait de ma pro- 
pre bouche.

«Car, si vous faites cela, les 
portes de I’enfer ne prevaudront 
point contre vous, oui, et le Sei
gneur Dieu dispersera les puis

sances des tenebres de devant 
vous . . .

«Car ainsi dit le Seigneur Dieu: 
C'est lui que j ’ai inspire pouravan- 
cer la cause de Sion en une gran
de puissance du bien; je connais 
sa diligence et j ’ai entendu ses 
prieres>> (D. & A. 21:4-7).

Puissions-nous preter notre at
tention au Prophete et le suivre, 
c ’est mon humble priere au nom 
de Jesus-Christ. Amen. Q

(Suite de la page 190)

du royaume de Dieu sont remises 
a I’homme sur la terre (depuis le 
prophete Joseph Smith jusqu’a 
present par I’intermediaire de ses 
successeurs), et c ’est de la que 
I’evangile se repandra jusqu’aux 
extremites de la terre, comme la 
pierre, qui s’est detachee de la 
montagne sans le secours d’au- 
cune main, roulera jusqu’a rem- 
plir la terre entiere.

C’est pourquoi, que le Royau
me de Dieu aille de I’avant afin 
que le royaume des Cieux puisse 
v e n ir . . .» (D. & A. 65:2, 6).

Je rends ce temoignage avec 
toute la conviction de mon ame 
et je laisse ma benediction aux 
membres de I’Eglise et tous ceux 
qui ont le cceur pur, au nom du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen.

Discours prononce par le pre
sident Lee a I’assemblee solen- 
nelle a laquelle il fut soutenu com
me president de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours. O
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PRESIDENT MARION G. ROMNEY
deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence

POURQUOI L’EGLISE 
DE JESUS-CHRIST 
DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS?

Chers freres, soeurs et amis, ou 
que vous soyez,

Comme on vous I’a dit, ce ser
vice fait partie de la 142e confe
rence generate semi-annuelle de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Etant donne qu’il y avait, a I’e- 
poque ou elle fut organisee, com
me il yen  a aujourd’hui, beaucoup 
d ’eglises dites chretiennes, on po
se souvent la question: «Qu’y a- 
vait-il besoin d’une nouvelle egli- 
se?» C’est a cette question que je 
vais repondre.

Pour commences la question 
elle-meme prouve que [’existence 
de tant d ’eglises etait troublante. 
Ceux qui avaient le coeur honnete 
etaient troubles et embarrasses 
sur le point de savoir laquelle 
d ’entre elles etait la vraie Eglise 
du Christ.

Parmi ceux qui etaient trou
bles il y avait un certain Joseph 
Smith Jr, un garpon de quatorze 
ans. Au printemps de 1820, sensi- 
bilise par un revitalisme religieux 
dans la region de Palmyra ou il 
vivait, embarrasse par les preten
tions en conflit des eglises, moti
ve par [’exhortation et la promes- 
se de Jacques: «Si quelqu’un 
d ’entre vous manque de sagesse, 
qu’il la demande a Dieu . . . e t  el le 
lui sera donnee» (Jacques 1:5), 
Joseph, avec une foi d ’enfant, de-

manda au Seigneur «laquelle des 
sectes avait raison, afin de savoir 
a laquelle je devais me joindre».

«.. .  Je m’agenouillai (dit-il) et 
je me mis a exprimer le desir de 
mon coeur a Dieu. A peine avais- 
je commence, que je fus saisi par 
une puissance qui me domina en- 
tierem ent. ..

«Mais faisant tous mes efforts 
pour implorer Dieu de me deli- 
vrer . . .  et au moment meme ou 
j ’etaispretatom berdans le deses- 
poir et a m’abandonner a la des
truction . . . J e  vis, exactement au- 
dessus de ma tete, une colonne 
de lumiere, plus brillante que le 
soleil, descendre peu a peu jus- 
qu’a tomber sur moi.

«A peine eut-elle apparu que 
je me sentis delivre de I’ennemi 
qui m’enserrait. Quand la lumiere 
se posa sur moi, je vis deux per- 
sonnages dont I’eclat et la gloire 
defient toute description et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans 
les airs. L’un d ’eux me parla, 
m ’appelant par mon nom, et dit, 
me montrant I’autre: Celui-ci est 
mon Fils bien-aime. Ecoute-le!» 
(Joseph Smith 2:15-18).

Cette vision etait la scene in- 
troductrice d ’un drame impres- 
sionnant qui aboutit dix ans plus 
tard a I’organisation de I’Eglise.

Le Fils, qui conversa avec Jo
seph dans la vision celeste, lui dit

de ne se joindre a aucune des 
eglises existantes parce qu’elles 
etaient «toutes dans l ’erreur» (Jo
seph Smith 2:19). II leur manquait 
les deux composantes necessai- 
res de I’Eglise de Jesus-Christ, a 
savoir son evangile et son nom.

Les elements indispensables 
de I’evangile qui leur manquaient 
etaient:
1. La verite concernant la per- 

sonnalite de Dieu et la parente 
de I’homme avec lui.

2. La connaissance de ses princi- 
pes et de ses ordonnances de 
salut;

3. La pretrise de Dieu et
4. La revelation continue.

Pour ce qui est du premier 
element, la personnalite de Dieu 
le Pere et de son Fils Jesus-Christ, 
Joseph apprit la verite dans la vi
sion mentionnee ci-dessus. II dit 
plus tard a leur sujet: «Le Pere a 
un corps de chair et d ’os aussi 
tangible que celui de I’homme; le 
Fils aussi . ..» (D. & A. 130:22).

Quant a la parente de I’homme 
avec Dieu, Joseph apprit lors de 
revelations ulterieures que les ha
bitants «des mondes» (y compris 
nous-memes qui sommes sur cet
te terre) «sont des fils et des filles 
engendres en Dieu» (D. & A. 76: 
24).

Ces verites fondamentales 
concernant Dieu et la parente de
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I’homme avec lui n’etaient pas en- 
seignees par les eglises du temps 
de Joseph, pour la raison eviden- 
te qu’on ne les connaissait pas 
et qu’on n’y croyait pas. II est vrai 
que les membres de FEglise du 
Christ les connaissaient, les en- 
seignaient et y croyaient du temps 
de Jesus et de ses apotres. Mais 
en 1830 on avait depuis longtemps 
cesse de les comprendre. C’etait 
I’ignorance de la vraie connais- 
sance de Dieu et de la parente de 
I’homme avec lui qui etait a la ba
se de la m ultip licity des eglises.

Pendant les annees 1820 la 
connaissance des principes et 
des ordonnances de base de I’e- 
vangile fut de nouveau revelee 
des cieux au jeune prophete Jo
seph Smith. Beaucoup de ces 
principes et de ces ordonnances, 
il les a pris dans le Livre de Mor
mon qui lui fut donne de la manie- 
re suivante.

En septembre 1827, Moroni, 
ancien historien et prophete ame- 
ricain, a ce moment-la ressuscite, 
remit a Joseph un document ecrit 
sur de minces feu i I les d ’or que Jo
seph traduisit par le don et le pou- 
voir de Dieu. Ce document conte- 
nait I’explication des principes et 
des ordonnances de I’evangile de 
Jesus-Christ, enseignes et mis en 
ceuvre parmi les anciens habitants 
de I’Amerique.

En 1829, Joseph publia la tra
duction sous le titre  Le Livre de 
Mormon. Ce livre contient I’histoi- 
re du ministere que Jesus-Christ 
exerca personnellement parmi les 
habitants de I’Amerique immedia- 
tement apres son ascension dans 
le pays de Jerusalem. II leur en- 
seigna son evangile, comme il I’a- 
vait enseigne en Palestine. II or
ganise parmi eux son Eglise. II 
confera a leurs dirigeants la Sain- 
te Pretrise. II les instruisit concer- 
nant les ordonnances salvatrices

de son evangile et leur montra 
comment les administrer.

Lorsqu’il publia le Livre de 
Mormon, Joseph avait aussi requ 
le troisieme element indispensa
ble de I’evangile, a savoir la Sain- 
te Pretrise qui lui donnait le pou- 
voir d ’agir pour et au nom de 
Dieu.

II reput la Pretrise d’Aaron en 
mai 1829. Tandis qu’il traduisait 
les enseignements du Sauveur 
concernant le bapteme tels qu ’ils 
se trouvent dans le Livre de Mor
mon, son secretaire, Oliver Cow- 
dery, et lui, invoquerent le Sei
gneur pour qu’il leur donnat de 
plus amples informations a ce 
sujet. Ms s ’agenouillerent pour 
prier et repurent la visite d ’un 
messager celeste qui leur dit qu ’il 
s’appelait «Jean, celui-la meme 
qui est appele Jean-Baptiste dans 
le Nouveau Testaments Ce mes
sager posa les mains sur leur tete 
et dit:

«A vous, mes compagnons de 
service, au nom du Messie, je con- 
fere la Pretrise d ’Aaron, qui de- 
tient les clefs du ministere d ’an- 
ges, de I’evangile de repentance 
et du bapteme par immersion pour 
la remission des peches .. .» (D. 
& A. 13).

Quelques semaines plus tard, 
Pierre, Jacques et Jean confe- 
raient a Joseph et a Oliver la Pre
trise de Melchisedek et les ordon- 
naient apotres (voir DHC, vol. I, 
p. 40).

Le quatrieme element indis
pensable de I’evangile, la revela
tion continue, vint avec le retablis- 
sement de la pretrise. II est evi
dent, de la fapon dont Joseph re
put la connaissance de Dieu et 
des principes et des ordonnances 
de I’evangile, qu’il recevait lui-me- 
me la revelation directe des cieux. 
Mais ce n’etait pas tout ce qu’il 
fallait.

Tous les membres de I’Eglise 
du Christ au midi des temps re- 
purent le don du Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit est un revelateur. Le 
recevoir, c ’est renaitre spiritueile- 
ment. Souvenez-vous que Jesus 
dit a Nicodeme: «Si un homme ne 
naTt d ’eau et d’Esprit il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu» 
(Jean 3:5).

Recevoir le don du Saint-Esprit, 
c ’est naTtre de I’Esprit. Le Sei
gneur commanda aux officiers de 
la pretrise de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours «de confirmer ceux qui sont 
baptises dans I’Eglise, par [’impo
sition des mains pour le bapteme 
de feu et du Saint-Esprit selon les 
Ecritures» (D. & A. 20:4).

La pretrise et le pouvoir du 
Saint-Esprit, c’est ce qui donne la 
vie a I ’ Eg Use et a ses membres:

«. . . L’office special du Saint- 
Esprit est d’eclairer et d ’ennoblir 
I’esprit, de purifier et de sanctifier 
Fame, d ’inciter aux bonnes oeu
vres, et de reveler les choses de 
Dieu.» (James E. Talmage, Les Ar
ticles de Foi, p. 207.)

Sans ce don I’Eglise serait 
aussi morte et impotente qu’une 
centrale electrique sans electrici- 
te.

Ayant ainsi recu une nouvelle 
dispensation de I’evangile, Joseph 
Smith etait qualifie pour retablir 
I’Eglise sur la terre comme le Sei
gneur lui commandait de le faire. 
Ces directives lui furent donnees 
dans diverses revelations dans 
lesquelles la maniere de proceder 
et la date de (’organisation etaient 
specifiees.

Obeissant a ce commande- 
ment, Joseph Smith Jr organise, 
le 6 avril 1830, I’Eglise de Jesus- 
Christ a Fayette, comte de Seneca 
(New-York) en se conformant 
strictement aux commandements 
de Dieu et aux lois du pays.
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Ainsi la reponse a la question: 
Pourquoi I’Eglise a-t-elle ete orga
nises alors qu’il y avait deja tant 
d ’eglises? est manifestement: 
Parce que le Seigneur Jesus- 
Christ lui-meme a commande a 
Joseph Smith de le faire.

Or le Seigneur ne commanda 
pas seulement a Joseph d ’organi- 
ser son Eglise. II lui dit aussi com
ment il devait I’appeler.

C’est un fait qui vaut d’etre 
remarque que de toutes les egli- 
ses qui pretendaient alors re pre
senter le Christ, il n’y en avait pas 
une qui portait son nom. Joseph 
apprit dans les enseignements de 
Jesus aux Nephites qu’aucune e- 
glise ne pouvait etre I’Eglise du 
Christ si el le ne portait son nom. 
Quand les Nephites poserent la 
question de savoir comment il fal- 
lait nommer son Eglise, Jesus, au 
cours de son ministere parmi eux, 
dit:

«. . . Comment est-elle mon E- 
glise si el le n’est appelee de mon 
nom? Car si une eglise est appe
lee du nom de Moi'se, alors c’est 
I ’ Eg I ise de Moi'se; ou si el le est 
appelee du nom d ’un homme, 
alors c ’est I ’ Eg I ise d ’un homme; 
mais si elle porte mon nom, alors 
c ’est mon Eglise, si elle est fon- 
dee sur mon evangi!e» (3 Ne. 27: 
8). Cette declaration nous donne 
la double epreuve: I’Eglise du 
Christ (1) doit porter son nom et 
(2) doit etre edifiee sur son evan- 
gile.

Pour qu’il n’y ait aucune incer
titude quant au nom dans cette 
derniere dispensation, le Seigneur 
dit a Joseph Smith: «. . . Car c’est 
la le nom que portera mon Eglise 
dans les derniers jours, a savoir: 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours» (D. & A. 115:4; 
nous soulignons).

L’expression «Eglise mormo- 
ne» est un sobriquet.

L’Eglise retablie repond ainsi 
a la double epreuve du Sauveur: 
elle porte son nom et elle est edi
fiee sur son evangile. II ne peut y 
avoir aucun doute la-dessus, par
ce que le nom et I’evangile ont ete 
reveles a Joseph Smith par le Sei
gneur Jesus-Christ lui-meme.

Et maintenant pour conclure je 
voudrais dire quelques mots sur 
I’evangile de I’Eglise retablie de 
Jesus-Christ et rendre mon temoi- 
gnage a leur sujet.

II n’y a pas eu d’evenement 
sur cette terre depuis le ministere 
du Christ au midi des temps qui 
ait ete aussi important pour vous 
et pour moi que les evenements 
que nous venons de passer en re
vue. I Is se sont produits non seule
ment pour le profit de Joseph 
Smith et de ses collaborateurs, 
mais aussi pour le monde entier.

Presentant les revelations don- 
nees au prophete, le Seigneur dit:

«. . .  Ecoutez, peuples lointains, 
et vous qui etes dans les Ties de la 
mer, pretez tous I’oreille.

«Car, en verite, la voix du Sei
gneur s’adresse a tous les hom
ines, et il n’en est aucun qui puis- 
se s’y derober; et il n’est point 
d ’ceil qui ne verra pas, point d ’o- 
reille qui n’entendra pas, point de 
coeur qui ne sera pas penetre.

«Et de plus, en verite, je vous 
le dis, o habitants de la terre: Moi, 
le Seigneur, je suis dispose a faire 
connaTtre ces choses a toute chair.

«Car je ne fais pas acception 
de personnes, et je veux que tous 
les hommes sachent que le jour 
vient rapidement; [ceci a ete dit 
en 1831] I’heure ou la paix sera 
enlevee de la terre et ou le diable 
aura pouvoir sur son propre 
royaume n’est pas encore arrivee, 
mais elle est proche.

«Le Seigneur aura pouvoir sur 
ses saints, regnera au milieu d eux 
et descendra en jugement sur . . .

le monde» et regnera au milieu de 
son peuple.

Mais entre-temps si les hom
mes et les nations continuent 
dans le chemin qu’ils ont entre- 
pris, de grandes tribulations s’a- 
battront sur nous. II y aura des 
«guerres et [des] bruits de guer- 
res . . . II y aura aussi des tremble- 
ments de terre en divers lieux et 
beaucoup [d’autres] desolations 
. . . e t  toute la terre sera en com
motion .. .» (D. & A. 45:26-33). Tel- 
les sont les paroles du Seigneur 
lui-meme.

Le Seigneur p red it I’arrivee de 
ces catamites et mit en garde cen
tre elles. II retablit son evangile 
et son Eglise pour que nous y 
echappions.

Un an et demi environ apres 
I’organisation de I ’ Eg I ise, il expli- 
qua ainsi la cause de nos d ifficul
t y  actuelles:

«. . . I Is [parlant des habitants 
de la terre] se sont detournes de 
mes ordonnances et ont rompu 
mon alliance eternelle.

«I Is ne recherchent pas le Sei
gneur afin d’etablir sa justice; 
chacun suit sa propre voie, selon 
I’image de son propre Dieu, dont 
I’ image est a la ressemblance du 
monde et dont la substance est 
celle dune idole qui viei 11 it et pe
ri ra dans Babylone, oui, dans Ba- 
bylone la grande, qui tombera.

«C’est pourquoi, moi, le Sei
gneur, connaissant les catamites 
qui s ’abattront sur les habitants 
de la terre, j ’ai visite mon servi- 
teur Joseph Smith, fils, lui ai parie 
du haut des cieux et lui ai donne 
des commandements;

«Et j ’ai aussi donne a d ’autres 
le commandement de proclamer 
ces choses au monde .. .» (D. & A. 
1:15-18).

Les commandements a procla
mer au monde sont les principes 
et les ordonnances de I’evangile
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Lee IRechant
PAR VIVIAN BARTHOLOMEW 

lllustre par Ted Nagata

— Philibert, dit papa en termi- 
nant son bol de riz matinal, aujour- 
d ’hui tu devras conduire tout seul 
les oies a la pature.

Philibert sentit soudain ses che- 
veux se herisser et son coeur battre 
plus vite. Son regard alia de son 
pere a son frere aTne, Flavien, les 
yeux grands ouverts et interroga- 
teurs. Tout I’ete il avait accompa- 
gne Flavien en dessous de leur v il
lage a Malaga ou les oies pais- 
saient dans les rizieres glanees, 
plantees en terrasses sur le flanc 
de la colline. Mais g’avait toujours 
ete Flavien qui avait ete responsa- 
ble des oies.

— J ’aurai besoin de Flavien, 
continua papa, pour m’aider a ajou- 
ter du chaume sur le to it pour qu’il 
ne perce pas quand les pluies vien- 
dront.

Philibert vit son frere rayonnant 
de fierte. C’etait un honneur d ’etre

considere comme suffisamment 
grand pour travailler avec son pere.

Bien entendu, s’occuper des 
oies est important aussi, se dit Phi
libert.

— Tu n’aurais pas prefers que 
papa te choisisse pour I’aider? dit 
Flavien quand ils furent seuls, pour
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le provoquer, donnant un coup de 
coude a Philibert.

-  II m’a choisi pour faire paTtre 
les oies, repondit bravement Phili
bert. Je peux me servir de ton baton 
aujourd’hui?

— Tu peux Pen servir tant que 
tu ne le casses pas. Le Mechant 
n’osera pas s’approcher de toi si 
tu lui donnes souvent des coups de 
baton, insista Fabien.

Philibert avait presque oublie le 
Mechant. II essuya la transpiration 
de son front en se souvenant que 
le Mechant etait le nom que Flavien 
avait donne a leur jars. Chaque fois 
que Flavien avait le dos tourne, le 
Mechant attaquait, lui mordant le 
fond du pantalon, ou ses jambes 
nues. Philibert avait vu son frere 
utiliser souvent son baton sur le jars 
meme quand il ne faisait rien de 
mal. Flavien avait explique qu’il le 
faisait pour faire payer au Mechant 
tout ce qu’il lui avait fait voir dans 
le passe.

Philibert regarda le baton: il 
etait long et solide. «J'en prendrai 
soin», promit-il. II le prit et I’agita 
quelques fois en Pair pour s’exer- 
cer. Puis il se dirigea vers les oies 
et ouvrit la barriere. Le jars, son 
long cou fier dresse, mena le trou- 
peau vers la sortie. Philibert se tint 
sur le cote pendant qu’ils sortaient 
en parade, veillant a ce que le Me
chant voie bien qu'il avait le baton. 
Puis il courut sur le sentier de terre 
rouge a la poursuite des oies affa- 
mees et cacardantes.

Quand ils furent arrives au 
champ de riz glane, les oies se re- 
partirent a la recherche de pousses 
vertes a manger. Le garponnet res-



ta tout pres, tenant le baton pret 
pour se defendre contre le Me- 
chant, mais le vieux jars semblait 
ne lui preter aucune attention pen
dant que les oies passaient d un 
champ en terrasse a un autre.

Le Mechant prend soin des oies 
comme s’il etait le gardien, se dit-il. 
Soudain, up bourdonnement dans 
I'air parvint a ses oreilles. II devint 
de plus en plus fort. Philibert vit le 
jars incliner la tete de cote jusqu’a 
ce que le petit cercle de son ceil fut 
tourne vers le ciel.

Le gargon sourit: «Tu veux voir 
comme moi ce qui fait ce bruit-la.»

II aimait les avions malgre qu’il 
les eut seulement vus voler. Person- 
ne n’avait jamais atterri dans son 
village de montagne. II se sentait 
heureux de savoir que des gens 
venaient de pays lointains a Mala
ga.

Son pere lui avait dit que la Re- 
pubiique malgache etait un groupe 
d ’Tles situe dans I’ocean Indien au 
large de la cote est du grand con
tinent africain. Peut-etre que cet 
avion est venu de loin au nord ou 
la glace et la neige couvrent la ter- 
re, se dit-il. II avait souvent reve 
qu’un jour il volerait dans le ciel 
par-dessus le grand ocean pour 
voir des pays etrangers. Longtemps 
apres que I’avion eut disparu, I’ ima- 
gination de Philibert continua a lui 
parler de merveilleux endroits loin
tains.

Tout a coup il se souvint qu’il 
surveillait les oies. II regarda au- 
tour de lui, mais le Mechant et tou- 
tes les autres oies avaient disparu!

— Je ne veillais pas! Le Mechant 
a emmene toutes les oies. Com-
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ment vais-je rentrer sans elles? 
s’exclama-t-il a haute voix.

II courut vers la terrasse suivan- 
te et trebucha presque sur les oies 
qui se reposaient en dessous du 
mur de terre. Elles se plaignirent 
bruyamment de ce qu’on les ef- 
frayait.

— Je regrette, dit-il d ’un ton 
d ’excuse au Mechant, ses sanglots 
se transformant en rire. Tu n’as pas 
emmene les oies. Tu as pris soin 
d ’elles pour moi. Merci.

Soulage, II alia boire au ruisseau 
puis s'assit a I’ombre d'une touffe 
d ’herbe haute d ’ou il pouvait sur- 
veiiler le troupeau. II deposa le ba- i
ton a son cote et observe le grand m
jars se lisser les plumes. U

— Flavien te taquine quand tu
to lisses les ailes, dit-il en souriant 1
au Mechant. Je ne te frapperai pas j j
parce que tu as envie d ’avoir I’a ir m
d ’un rot. II entendit un grand bruit p
venant de I’autre cote du champ. II 
leva les yeux juste a temps pour
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voir un zebu furieux foncer dans 
les buissons. II pietina le sol et 
secoua ses cornes en forme de lyre 
quand il vit le gargonnet.

Celui-ci sentit la sueur lui venir 
au front quand il entendit un son 
semblable a celui d ’un serpent ve
nir du Mechant. II avait deja enten- 
du le jars faire ce son effrayant. Se 
demandant quel ennemi alla it I’atta- 
quer en premier, le zebu ou le Me
chant, il avait si peur qu’il ne pou- 
vait meme pas prendre le baton.

II detourna les yeux du zebu 
pour regarder le jars et vit le cou 
du Mechant se tendre en avant, 
pendant qu’il deployait les ailes et 
fongait sur le zebu!

Le zebu vit le jars et cessa de 
pietiner le sol. Le jars chassait la 
terre rouge avec ses pattes tandis 
qu’il traversait le champ, battant 
I’air de ses ailes. Le zebu fit demi-

tour et s’enfuit en courant, ecrasant 
les buissons.

Philibert se mit sur pieds et cou- 
rut dans la clairiere pour regarder 
le Mechant chasser le zebu. II 
rayonnait en peasant a la grande 
verite qu’il venait d’apprendre. Le 
Mechant n’etait pas mechant, c’etait 
un ami!

Quand le zebu fut loin en bas 
de la colline, le jars abandonna la 
poursuite et se mit a revenir en se 
dandinant vers le troupeau. Phili
bert ne put attend re et courut a sa 
rencontre. II passa immediatement 
les bras autour du jars qui appuya 
la tete contre sa poitrine.

— Ami! murmura-t-il. Seul un 
ami me sauverait d ’un zebu furieux.

Ce soir-la il marcha a cote de 
son ami, et ensemble ils ramene- 
rent les oies chez elles. Flavien fit 
des yeux ronds de stupefaction
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quand ils passerent devant lui. A la 
barriere, Philibert s’arreta pour ca- 
resser le jars avant de dire bonne 
nuit.

— Attention, cria Flavien. Le Me- 
chant va te mordre!

— Non, d it Philibert d ’une voix 
contenue, et il sourit. Aujourd’hui, 
j ’ai rebaptise notre jars. Je I’appelle 
le Gentil.
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DANIEL
PAR MARY L. LUSK

Une nuit le roi Nebucadnetsar 
eut un songe etrange et il se reveil- 
la terrifie. Au petit matin le lende- 
main il fit appeler tous ses mages 
et leur dit: J ’ai eu un songe et j ’ai 
I’esprit trouble: je veux savoir ce 
que c ’est,

— Dis-nous ton reve, 6 roi, re- 
pondirent-ils, et nous te dirons ce 
qu’il veut dire.

— J’ai oublie le reve, expliqua 
le roi. Si vous me dites le reve et 
sa signification, vous recevrez des 
cadeaux, des recompenses, et de 
grands honneurs.
Quand ils ne purent pas faire ce 
que le roi leur demandait, Nebu
cadnetsar fut furieux contre eux et 
ordonna que tous les mages de Ba- 
bylone fussent mis a mort.

Daniel et ses amis ne s’etaient 
pas presentes devant le roi et ils 
furent surpris quand un serviteur du 
roi vint executer I’ordre. Daniel per- 
suada le serviteur de leur epargner 
la vie jusqu’a ce qu’il eut parle au 
roi.

Alors Daniel et ses amis prie- 
rent pour que le songe de Nebucad

netsar et son interpretation leur fus
sent donnes. Et cette nuit-la le se
cret du songe du roi fut revele en 
vision a Daniel et Daniel benit le 
Dieu du ciel en disant: «Beni soit le 
nom de Dieu, d ’eternite en eternite! 
A lui appartiennent la sagesse et la 
force. Je te g lorifie  et je te loue de 
ce que tu nous a revele le secret 
du roi.»

Alors Daniel d it a Nebucadnet
sar que personne, aussi sage qu’il 
fut, n’aurait pu apprendre le songe 
oublie et n’aurait pu en donner I’in- 
terpretation, mais que I’un et I’au- 
tre avaient ete reveles a Daniel de 
sorte qu’il pouvait le dire au roi et 
que le roi connaTtrait le seul vrai 
Dieu.

Lorsque Daniel eut re pete le 
songe et en eut explique la s ign ifi
cation, le roi tomba sur le visage et 
d it a Daniel: «En verite, votre Dieu 
est le Dieu des dieux et le Seigneur 
des rois, et il revele les secrets. 
Ses oeuvres sont la verite.»

Plus tard Nebucadnetsar nom- 
ma Daniel gouverneur de toute la 
province de Babylone et chef des
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D’apres une gravure de Gustave

Dore.

gouverneurs et de tous les mages 
de Babylone.

Apres la mort de Nebucadnet- 
sar, la ville  de Babylone tut prise 
par le roi Darius qui designa cent 
vingt princes pour gouverner tout le 
royaume. Les princes etaient sous 
la direction de trois presidents et 
a cause de sa sagesse et de sa 
bonte, Daniel fut nomme comme 
premier des presidents.

Ceci rendit les autres princes 
jaloux et furieux et ils complote- 
rent pour chasser Daniel de son 
poste de confiance.

— II a certainement un defaut, 
d it un des princes, que nous pou- 
vons montrer au roi Darius. Mais ils 
ne pouvaient pas montrer de defaut 
et ils ne pouvaient pas non plus 
trouver d ’erreur dans son oeuvre.

Alors quelques princes suggere- 
rent de chercher le moyen de con- 
damner Daniel a cause de la loi de 
son Dieu.

C’est ainsi qu’ils allerent trouver 
le roi Darius et dirent:

«0 roi, il n’y en a pas d ’aussi 
grand que toi. Personne ne devrait 
demander de faveur a qui que ce 
soit, homme ou dieu, si ce n’est de 
toi.» Ils le persuaderent alors de si
gner un decret selon lequel quicon- 
que pris a rendre graces ou a louer, 
pendant les trente prochains jours, 
un dieu ou un homme autre que le 
roi serait jete dans la fosse aux 
lions. Le roi Darius, pensant qu'on 
faisait cela pour I’honorer, signa le 
decret.

Le Iendemain, au petit matin, 
tandis que Daniel etait agenouille 
dans sa maison pour prier, ce qu’il 
faisait trois fois par jour, les prin
ces jaloux vinrent s’emparer de lui 
et le conduisirent devant le roi. Ils 
dirent au roi Darius qu’ils avaient 
trouve Daniel demandant de I’aide 
et louant son Dieu. «Souviens-toi du 
decret que tu as signe», dirent-ils.

Et le roi consterne s’en souvint. 
II aimait Daniel et etait irrite contre 
lui-meme d ’avoir laisse les princes 
le persuader de signer le decret,
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mais ne pouvait pas changer une 
loi qu’il avait faite et qu’il avait si- 
gnee.

Tandis qu’on emmenait Daniel, 
le roi lui parla et dit: «Ton Dieu, 
que tu sers constamment, te deli- 
vrera.»

Alors on apporta une pierre et 
on la deposa devant l’ouverture de 
la fosse aux lions ou on avait mis 
Daniel, et le roi la scella.

Lorsqu’ il eut ainsi fait, le roi Da
rius entra dans son palais et ordon- 
na qu’on ne jouat aucune musique 
et qu’on ne lui servlt aucune nour- 
riture. II passa une nuit blanche 
dans I’anxiete, et quand finalement 
le matin arriva, i! courut a la fosse 
aux lions et appela Daniel.

Celui-ci repondit calmement: 
«Mon Dieu a envoye son ange et 
ferme la gueule des lions, qui ne 
m’ont fait aucun mal.»

Alors le roi Darius se rejouit et 
il ecrivit a tous les hommes de la 
terre, proclamant que le Dieu de 
Daniel etait «Ie Dieu vivant et il 
subsiste eternellement; c ’est lui qui 
delivre et qui sauve, qui opere des 
signes et des prodiges dans les 
cieux et sur la terre». Q
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PRESIDENT HAROLD B. LEE

Une famille composee de ma 
grand-mere, de ma mere et de deux 
ou trois des enfants les plus jeunes 
etait assise devant une porte ouver- 
te a regarder le grand spectacle du 
feu d ’artifice de la nature tandis 
qu’un violent orage se dechainait 
pres de la montagne ou nous habi- 
tions. Une longue trainee lumineuse 
suivie immediatement d ’un bruyant 
coup de tonnerre nous apprit que

la foudre etait tombee tout pres. 
J ’etais debout dans i’entree de la 
porte quand tout a coup et sans me 
prevenir ma mere m’envoya une 
bourrade qui m’envoya rouler sur 
le dos un peu plus loin. A cet ins
tant la foudre descendit dans la 
cheminee de la cuisine, sortit par 
la porte ouverte et fit une enorme 
blessure du haut en bas a un arbre 
situe juste en face de la maison.
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Si j ’etais reste dans I’ouverture, je 
n’ecrirais pas cette histoire aujour- 
d ’hui.

Ma mere ne put jamais expliquer 
sa decision soudaine. Tout ce que 
je sais, c ’est que ma vie fut epar- 
gnee grace a son geste impulsif, 
intuitif.

Des annees plus tard, quand je 
voyais la blessure profonde sur ce 
grand arbre devant la vieille mai- 
son familiale, je ne pouvais que 
dire, le coeur reconnaissant: Dieu 
soit loue pour ce don que posse- 
daient si abondamment ma mere et 
beaucoup d ’autres meres fideles, 
grace auquel le ciel peut etre tres 
proche en temps de besoin.

Pendant mon enfance, il y eut 
de nombreuses circonstances ou 
I’intelligence intuitive de ma mere 
lui revela que j ’avais besoin d ’aide. 
Une fois, lors d ’une nuit d ’orage, 
el le dit a mon pere de partir a ma 
recherche, et il decouvrit que mon 
cheval avait trebuche et m’avait lan
ce dans une mare de boue a moitie 
gelee. Ma mere savait que j ’avais 
besoin d ’aide.
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Quelqu’un a dit cette phrase qui 
est tres significative: «Comme Dieu 
ne pouvait etre partout, il a fa it ies 
meres.»

Tout enfant qui vient au monde 
regoit un don celeste. Le Seigneur 
a revele que c’est la Lumiere du 
Christ, ou la Lumiere de la Verite. 
Meme dans la tendre enfance, ce 
don accorde a chacun la capacite 
de faire la difference entre ce qui 
est bien et du Seigneur, et ce qui 
est mal et du monde. Nous I’appe- 
lons parfois notre consience, ou la 
voix de I’Esprit de Dieu en nous.

Apres avoir ete baptises, Ies an- 
ciens de I'Eglise nous benissent en 
nous donnant un autre cadeau: le 
don du Saint-Esprit. Comme le MaT- 
tre I’a explique, son role est de 
nous enseigner que nous pouvons 
connaTtre la verite de toutes cho- 
ses, de nous rappeler toutes choses 
et meme de nous montrer Ies cho
ses a venir.

Quand on devient pere ou me
re, il est particulierement important 
de se preparer a recevoir, grace 
a ces merveilleux dons de Dieu, le 
grand don de I’intelligence neces- 
saire pour elever Ies enfants et veil- 
ler a ce qu’ils soient convenable- 
ment instruits comme le Seigneur 
I’a commande. Ces instructions ou

avertissements celestes que Ies pa
rents regoivent pour leurs enfants 
pourraient etre appeles intuition ou 
la voix du Seigneur parvenant a leur 
esprit de sources celestes pour 
sauvegarder leur foyer. Les parents 
ont la responsabilite d ’enseigner et 
de former aux principes corrects. 
Alors quand les enfants seront as- 
sez grands pour avoir la stabilite et 
la responsabilite pour juger des 
choses avec maturite et prendre de 
bonnes decisions, ils auront ete 
convenablement instruits par des 
parents sages dans le foyer d ’ou 
ils viennent.

Mon experience m’apprend que 
les meres ont un don special que 
nous appelons souvent I’intuition 
maternelle. Peut-etre qu’avec la 
grande benediction de pouvoir etre 
meres notre Pere les a dotees de 
cette qualite, puisque les peres, oc- 
cupes aux appels de la pretrise et 
au travail necessaire pour gagner 
le pain de la famille n’approchent 
jamais autant des etres celestes 
dans les questions relatives aux 
details plus intimes de I’education 
des enfants au foyer. On pourrait 
decrire la situation ainsi: papa est 
le chef, mais maman est I’ame du 
foyer familial.
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Jeu
de
couleurs
Violet M. Roberts

Bernard la jette. Bruno I’attrape. 
Bertrand la fa it rebondir.
Pour apprendre ce que c ’est, colo-
rie ren  rouge chaque espace conte- 
nant un point.

Je ne crois pas que je vais 
partir. II va pleuvoir.
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Reliez l©S points Reliez les points pour voir qui cher- 
par John Conner che a s’abriter de la pluie.
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de Jesus-C hris t. En re tab lissant 
son evang ile  et son Eglise su r la 
te rre , le Se igneur a fourn i le 
m oyen de nous sauver tem pore l- 
lem en t aussi bien que sp ir itu e lle - 
m ent.Le  re tab lissem ent a accom p li 
la p re d ic tio n  de Daniel que dans 
les jo u rs  des royaum es desunis le 
D ieu des c ieux [susc ite ra it] un 
royaum e qui ne [se ra it] jam ais de- 
t r u i t . .  .» (Dan. 2:44).

II a a ccom p li la p rophetie  de 
M ichee que «dans la suite des 
tem ps . . .  la m ontagne de la m ai- 
son de I’Eternel sera  fondee su r 
le som m et des m o n ta g n e s ,. . .  el le 
s ’e leve ra  par-dessus les co llines , 
et . . .  les peuples y a fflueron t»  
(M ichee 4:1).

El le a a ccom p li la vision de 
Jean dans laque lle  il v it un «ange 
qui v o la it par le m ilieu  du c ie l, 
ayant un evangile  eternel, p ou r 
I’a n n o n ce r aux hab itan ts  de la te r 
re, a to u te  nation, a toute tr ib u , 
a to u te  langue, et a tout peuple. 
II d is a it d ’une vo ix  fo rte : C ra ignez 
D ieu, et donnez-lu i glo ire, ca r 
I’heure  de son jugem ent est ve 
nue . . .» (Apoc. 14:6-7).

O ui, en verite , c ’est le «re ta 
b lisse m e n t de tou tes  choses» qui 
se lon P ie rre  se fe ra it en vue du 
second  avenem ent du Se igneur 
(vo ir A c tes  3:21).

Et m ain tenant, en tant que te - 
m oin  spec ia l de Jesus-Christ, j ’a- 
jo u te  m on tem o ignage  personnel 
que to u tes  ces choses sont vra ies. 
Et je  rends en ou tre  tem oignage 
a vous tous  qui entendez ou lisez 
ce que je  d is que si vous vous 
in fo rm ez  des fa its  h is to riques et 
des ve rite s  revelees du re ta b lis 
sem ent et puis que vous invoquez 
h um b lem ent et s ince rem ent vo tre  
Pere au nom de Jesus-C hrist, il 
vous donne ra  une assurance sem - 
b lab le  par le p ouvo ir du S a in t- 
E sprit. Au nom de Jesus-C hrist, 
n o tre  Se igneur, Am en.

Christ vint racheter le monde du peche. I l vint avec, dans 

son cceur, de l ’amour pour chaque personne, avec la redemption 

et la possibilite de regeneration pour tous. En le prenant pour 

ideal, nous creons en nous le desir d’etre semblables a lui, 

d’avoir sa compagnie. Nous voyons la vie telle qu’elle devrait 

etre et telle qu’elle peut etre.

Le chef des apotes, Pierre, Paul l ’infatigable, le prophete 

Joseph Smith et d’autres vrais disciples du Seigneur ressuscite 

ont reconnu en lui le Sauveur de l ’individu, car n’a-t-il pas dit: 

«Voici mon ceuvre et ma gloire: Realiser l ’immortalite et la vie 

eternelle de l ’homme?»

— Et non sacrifier l ’individu pour perpetuer l ’etat socia- 

liste ou communiste.

«Les membres de l ’Eglise de Jesus-Christ ont l ’obligation de 

faire du Fils de l ’homme sans peche leur ideal, le seul etre par- 

fait qui ait jamais parcouru la terre.

Exemple le plus sublime de noblesse

Divin de nature

Parfait dans son amour

Notre Redempteur

Notre Sauveur

Le Fils de notre Pere Eternel

La Lumiere, la Vie, le Chemin.

Je sais qu’il v it et que son pouvoir est puissant, qu’il est le 

Fils de Dieu et qu’il a retabli dans notre dispensation le plan 

complet de salut.

David O. McKay
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LA JOIE
Note: Get article est tire d ’un discours non publie 
de frere Reed Smoot, membre du Conseil des Dou- 
ze de 1900 a 1941, annee de son deces. Ce discours 
tut prononce le 25 mai 1904 a Provo.

Dans les changements de la vie reelle, la joie et la 
douleur ne sont jamais loin I’une de I’autre. Dans la 
meme rue les volets d ’une maison sont fermes tandis 
que les rideaux de la suivante s’agitent au passage 
des danseurs. Un mariage revient de I’eglise et un con- 
voi funebre quitte la maison voisine. Les rejouissances 
et les soupirs illum inent et ternissent le miroir de la 
vie quotidienne. Les larmes et le rire sont jumeaux. 
Comme deux enfants qui dorment dans un meme lit, 
quand I’un des deux s’eveille et remue, l ’autre se re
veille aussi.

Ne soyez pas consternes par les epreuves de la 
vie; elles sont envoyees pour notre bien. Dieu salt 
quelle fibre il doit toucher dans fame humaine pour en 
faire ressortir les harmonies les plus douces et les plus 
parfaites. Elles peuvent etre les accents de la tristesse 
et du chagrin aussi bien que les notes plus gaies de la 
joie et du bonheur.

Ne pensez pas qu ’une joie sans interruption soit 
bonne. Le soleil est toute la journee sur le sommet de 
la montagne et c ’est la qu’il s’attarde le plus tard et 
le plus longtemps. La vie qui est tout soleil sans 
ombre, tout bonheur sans chagrin, tout plaisir sans 
douleur, ne serait pas la vie du tout, du moins pas une 
vie humaine. Prenez la vie des plus heureux. C’est un 
fil complexe. II est compose de joies et de chagrins, 
et les joies sont d ’autant plus douces grace aux cha
grins.

N’allez jamais au-devant des ennuis: qu’ils se don- 
nent la peine de faire tout le chemin. I Is renonceront 
peut-etre a leur visite, meme arrives en vue de votre 
maison. Si le malheur vient, soyez patients et il s’eloi- 
gnera bientot, car il ne peut supporter la joyeuse com- 
pagnie.

S’affliger sans mesure est insense; ne pas s’affliger 
du tout, c ’est etre insensible. La toute belle fleur de 
I’ame est la fleur de la souffrance. Comme le soleil 
transforme les nuages en une merveilleuse draperie, 
les animant de teintes splendides, drapant I’horizon 
tout entier de son merveilleux costume et ecrivant la 
victoire le long de leurs bords, ainsi parfois un cceur 
rayonnant laisse sortir ses esperances apres ses dou- 
leurs, et toute la noirceur fu it; et les ennuis qui accou- 
raient pour effrayer semblent s’attrouper comme une 
procession triomphale qui suit les pas d’un vainqueur.

Cherissons les joies du foyer, car leur fraTcheur 
eternelle donne une idee de I’eternite. L’enfant qui avec 
ses camarades de jeu s’eloigne de sa maison, escalade 
la colline et joue dans les prairies, quand il est fatigue 
de ses jeux, se dirige, le soir, vers sa maison pour 
poser sa tete lasse sur le sein de sa mere. De meme 
quand nous serons fatigues de voir les petites joies 
de la terre, puissions-nous trouver le chemin du retour 
dans la prairie de la vie et par-dessus la colline vers 
le seuil de notre foyer eternel dans une demeure pre
pares pour les fideles.
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BRUCE R. McCONKIE 
du Conseil des Douze

JE SAIS QUE MON 
REDEMPTEUR EST 
VIVANT

Je suis reconnaissant au-dela de 
tout ce quo je pourrais dire, au-dela 
de toutes mes facultes d ’elocution, 
pour les benedictions que le Sei
gneur a fait pleuvoir en si grande 
abondance sur moi, sur ma famille et 
sur les Saints fideles du monde en- 
tier. Je desire maintenant, avec la 
plus grande sincerity et la plus gran
de devotion, etre guide par le pouvoir 
du Saint-Esprit pour rendre temoi- 
gnage de la divinite de cette oeuvre 
merveilleuse dans laquelle nous 
sommes tous engages. Je prie pour 
que I’esprit de lumiere, de verite et 
d ’edification present jusqu’a mainte
nant a cette reunion continue a de- 
meurer dans votre coeur, pour que, 
etant edifies, vous sachiez que les 
choses dont je vais temoigner sont 
vraies.

En tant que membres de I’Eglise 
et du royaume de Dieu sur la terre, 
nous jouissons des dons de 1’Esprit, 
ces prodiges, ces gloires et ces mira
cles qu ’un Dieu plein de bonte et de 
bienveillance a toujours conferes a 
ses Saints fideles. Le premier de ces 
dons enumeres dans notre revelation 
moderne sur les dons spirituels est 
le don du temoignage, le don de re
velation, le don de la connaissance 
de la veracite et de la divinite de cet
te oeuvre. On dit ailleurs que ce don 
est le temoignage de Jesus, qui est 
I’esprit de prophetic. Tel est mon 
don. Je sais que cette oeuvre est 
vraie.

J ’ai la connaissance parfaite que 
Jesus-Christ est le Fils du Dieu vivant 
et qu’il a ete crucifie pour les peches 
du monde. Je sais que Joseph Smith 
est un prophete de Dieu par I'inter
m edia te  duquel la plenitude de I’e- 
vangile eternel a ete retablie de nos 
jours. Et je sais que cette Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est le royaume de Dieu sur la 
terre, et que telle qu’elle est actuelle- 
ment constitu te  avec a sa tete le pre
sident Harold B. Lee, el le a I’appro- 
bation du Seigneur, est dans le che- 
min de son devoir et prepare un 
peuple au second avenement du Fils 
de I’Homme.

Et je sais en outre que le Seigneur 
deverse sur son peuple d ’aujourd ’hui 
les memes dons glorieux et splendi- 
des dont jouissaient les Saints d ’au- 
trefois. II nous donne, a nous aujour- 
d ’hui, I’esprit de prophetie et de re
velation, comme il I'a fait avec ceux 
d ’autrefois. Je te dirai les gloires et 
les merveilles de I’evangile eternel, 
d it-il. «Je parlerai a ton esprit 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 revelation* (D. & A. 8:2-3).

Je sais que la revelation existe 
dans I’Eglise, parce que je I’ai repue. 
Je sais que Dieu parle aujourd ’hui, 
parce qu’il m’a parle. Je me rejouis 
du privilege et de la possibility que 
j ’ai d ’etre temoin de son nom, d ’en- 
seigner les verites du salut qu’il a

revelees, et puis de temoigner que 
ces doctrines sont vraies.

Enseigner une doctrine correcte 
et temoigner de la verite est le syste- 
me du Seigneur. La religion vient de 
Dieu. II n’y a pas d ’autre source. Ce 
qui est vrai, ce qui apporte la joie et 
la paix dans le coeur des hommes 
dans ce bas monde et les prepare a 
la gloire eternelle dans le monde a 
venir, tout cela trouve son origine 
dans le Seigneur.
L’homme ne peut pas plus creer une 
religion salvatrice qu ’il ne peut se 
ressusciter.

Dieu nous a donne de nos jours 
les verites du salut de la meme fa- 
pon qu’il les a revelees dans toutes 
les dispensations du passe. Son sys- 
teme est maintenant et a toujours 
ete de reveler a des apotres, a des 
prophetes et a des justes les doctri
nes et les verites du salut et de leur 
commander d ’enseigner ces verites 
et de rendre temoignage de leur au
thenticity au monde. Ms doivent ren
dre temoignage de ce qu’ils savent 
que leur temoignage vient du Sei
gneur. Ses representants et ses servi- 
teurs sont toujours temoins de la ve
rite. Je me rejouis du privilege que 
j ’ai d ’etre aujourd’hui temoin de la 
verite.

Je suis heureux d ’avoir eu le pri
vilege de lever la main et de faire 
aujourd ’hui alliance dans mon esprit 
et dans mon ame, quand I’Esprit du 
Seigneur s’est deverse sur cette
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grande assembles, de soutenir ces 
grands hommes que Dieu a appeles 
a gouverner son royaume, la Premie
re Presidence de I’Eglise: le presi
dent Harold B. Lee, un voyant, un 
homme rempli de I'esprit de revela
tion et de sagesse qui est en rela
tions intimes avec ce Seigneur de qui 
nous sommes; le president N. Eldon 
Tanner, incarnation de I’ integrite et 
des vertus chretiennes fondamenta- 
les, qui aime le Seigneur et garde 
ses commandements; le president 
Marion G. Romney, un geant spirituel, 
predicateur de justice, qui connaTt 
le Seigneur et enseigne sa doctrine. 
Le president Romney et moi faisons 
partie de la meme fam ille. Lorsque
I on m’eut mis au courant de mon 
appel, il me dit: «Je crois que le 
grand-pere Redd (Lemuel Hardison 
Redd) sera heureux de nous rece- 
voir.» Je dis: «Je vais vivre de ma- 
niere a etre digne d ’aller la ou il est.»
II dit: «Moi aussi.»

A propos de ces freres qui detien- 
nent les clefs du royaume de Dieu a 
cette heure, la voix du Seigneur de
clare a son peuple: «C’est eux que 
j ’ai choisis pour etre la Premiere Pre
sidence de mon Eglise. Suivez-les.» 
Et encore: «. . .  c ’est sur eux que j ’ai 
pose . .. le fardeau de toutes les egli- 
ses .. . et quiconque me reqoit, reqoit 
ceux que j ’ai envoyes, la Premiere 
Presidence . . .» (D. & A. 112:18-20).

Je desire de tout mon cceur soute
nir la Presidence de I'Eglise, marcher 
a la lumiere de la revelation et de la 
verite qui tombe de leur bouche, 
quand ils declarent la volonte du Sei
gneur, tant au peuple qu’aux cher- 
cheurs honnetes de verite parmi tou
tes les nations de la terre. Je sais 
que I’oeuvre est vraie.

Je crois parler en votre nom a 
tous, je sais que je le fais pour moi 
et pour ma famille. Quand je dis que 
dans cette assemblee solennelle — 
avec le deversement de I’Esprit du 
Seigneur qui a ete present pendant 
que nous soutenions les autorites de 
I’Eglise et que nous ecoutions le pre
sident Lee parler par le pouvoir de 
I’Esprit -  je pense que nous desirons

tous reconsacrer notre vie aux prin- 
cipes de verite et de justice pour 
lesquels ces nobles dirigeants, les 
presidents de I’Eglise cites par le 
president Lee, ont vecu, ont travaille 
et sont morts. Que ceci soit done 
notre alliance — quoi que le passe 
ait ete — faisons alliance de mar
cher sans reproche dans toutes les 
ordonnances du Seigneur. Faisons 
alliance de garder les commande
ments de Dieu et d ’etre des temoins 
vivants de la veracite et de la divinite 
de cette oeuvre merveilleuse qui est 
destinee a balayer la terre comme 
d ’un raz de maree et qui couvrira la 
terre comme les eaux couvrent le 
fond de la mer.

O Dieu, fasse que ma fam ille et 
moi-meme et tous les membres fide- 
les de la maison d’lsrael marchent 
dans la verite et la lumiere, et ay ant 
joui de I’amitie, de l’ intim ite et d’une 
societe que Ton ne trouve nulle part 
ailleurs dans le monde en dehors de 
I’Eglise, jouissons de ce meme es
prit, de cette meme amitie dans sa 
plenitude eternelle dans les demeu- 
res et les royaumes qui nous atten
dant.

Tout ceci je le dis humblement et 
avec reconnaissance dans I’esprit de 
temoignage et d ’actions de grace et 
au nom sacre du Seigneur Jesus- 
Christ. Amen.

O

Des milliers de personnes, sans que cela soit leur faute, sont 
sans travail et cherchent vainement le moyen de vivre indepen- 
dantes des autres. Toutefois, le fait de ne pas en trouver ne 
justifie pas Voisivete. 11 y a des clotures d refaire, des granges 
a reparer, des jardins a nettoyer, des maisons d transformer et 
a peindre, des mauvaises herbes, qui abiment la grande route 
et ravagent les moissons, a detruire. Au lieu d’attendre que le 
gouvernement trouve du travail pour nous, cherchons autour de 
nous et voyons s’il n’y a pas du travail dans les environs. Il 
profitera non seulement a Vinteresse mais aussi d la communaute 
et au public en general.
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FRERE JAMES E. FAUST, 
assistant du Conseil des Douze

DEVENIR 
LUN DES PECHEURS

Mes chers freres, sceurs et amis: 
Q’a ete une experience sublime et 
emouvante que de participer hier 
matin au soutien du president Lee et 
de ses conseillers comme nouvelle 
Premiere Presidence de 1’Eglise. 
J ’implore humblement ce meme es
prit de me soutenir pendant ces quel- 
ques instants tandis que j ’exprime 
mes sentiments.

Depuis que le president Lee m’a 
averti de men appel jeudi dernier 
dans la matinee, dans ('experience la 
plus emouvante et la plus touchante 
de ma vie, les reflexions les plus so- 
lennelles qui puissent envahir une 
ame humaine ont rempli la mienne. 
Je me suis demande cent fois: Pour- 
quoi moi? Car cela me depasse que 
I’on me demande de m ’unir a ces ex- 
cellents freres des Autorites Genera- 
les pour lesquels j ’ai une si grande 
estime.

Je prie que Dieu ait pitie de moi 
a cause de mes faiblesses et de mes 
manquements. Aussi loin que je me 
souvienne, j ’ai eu le temoignage per
sonnel de la divinite de Jesus-Christ 
et de son Eglise, et il m’a toujours 
ete fac ile  de croire et de temoigner. 
J ’en ai conclu que s ’ il y a quelqu’un 
parmi toutes les Autorites Generales 
qui est le plus faible et le moins qua- 
lifie, alors je peux rem plir ce poste. 
En outre, comme j ’ai rempli une mis
sion au Bresil, je suis le seul qui par- 
le portugais.

De tout mon coeur, je veux remer- 
cier Ruth Wright Faust de m'avoir 
permis de partager sa vie et de m’a

voir donne I’esperance que nous 
pourrons partager I’eternite ensem
ble. Elle est plus qu’une epouse et 
une bien-aimee, parce qu’elle est de- 
venue partie integrante de mon etre 
meme. De tout mon coeur je tiens a 
ce que mes enfants sachent que je 
ne puis reussir dans cet appel si je 
ne reussis aussi en tant que leur pe- 
re, et qu’ ils seront toujours au pre
mier plan de ma vie.

Nul n’a jamais eu de m eilleur pere 
que moi, et j ’espere que j ’honorerai 
toujours son honorable nom. Ma 
mere veuve est parmi vous grace a la 
television et je suis certain qu’elle 
pleure. Bien des fois dans mon en- 
fance je I’ai trouvee a genoux, priant 
pour ses cinq fils, et je tiens a lui dire 
que ce fils-c i continue a avoir besoin 
de sa foi et de ses prieres.

Je me rends compte que la vie 
pour moi et les miens ne pourra ja
mais et ne doit plus jamais etre la 
meme. Pendant vingt-deux ans et jus- 
que jeudi dernier au matin, j ’ai ete 
un homme de loi, et depuis lors j ’ai 
essaye de me repentir. Je vais main- 
tenant essayer de devenir un des 
pecheurs et d ’aider ces freres a jeter 
et a retirer les filets de la vie eternel- 
le. Et je tiens a dire que si quelqu’un 
a jamais ete offense par quelque 
chose que j ’ai pu faire dans ma vie 
religieuse, professionnelle ou politi
que, je lui demande humblement par
don. J ’ai d it a un de mes amis qui 
etait au courant de cet appel que 
ceux qui me connaissent diront: 
«C’est bien certain que James Faust 
a ete appele par le Seigneur, parce 
que personne d ’autre ne I’aurait fait.»

Je tiens a ce que le president Lee 
sache que je le soutiens, lui et Celui 
qu’il represente, de tout mon devoue- 
ment, de tout mon coeur et de tout 
mon etre. J ’ai ete ordonne eveque 
par lui, et c’est lui qui m’a appele a 
la presidence de pieu et il a ete pour 
moi, pendant toute ma vie adulte, un 
maTtre excellent et bien-aime et un 
exemple de tout ce qui est noble et 
bon. Le president Tanner a ete pour 
moi comme un pere, toujours dis- 
ponible, toujours pret a aider, bon, 
plein de consideration, et il sait com- 
bien j ’ai d ’amour et de respect pour 
lui.

Le president Romney a, comme 
vous le savez, des qualites speciales 
d ’inspiration et de sagesse, et a ete 
un ami et un confident special, et 
mon respect pour lui n’a pas de lim i- 
tes. J ’aimerais aussi parler de la 
profonde influence que le president 
Henry D. Moyle et le president Hugh 
B. Brown ont egalement eue sur ma 
vie. Ms sont et ont vraiment ete de 
grands hommes sur cette terre.

Je remercie les multitudes qui ont 
beni ma vie, ceux qui m’ont instruit, 
mes compagnons missionnaires, 
ceux que j ’ai servis dans les episco- 
pats, dans les grands conseils, les 
presidences de pieu et mes amis 
bien-aimes, les representants regio- 
naux des Douze.

Humble disciple du MaTtre divin, 
je rends temoignage de sa divinite, 
a lui qui est le Sauveur du monde et 
de son Eglise etablie en ces jours et 
actuellement dirigee par le president 
Harold B. Lee. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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L’ANCIEN TESTAMENT 
PARLE AUJOURD’HUI
PAR W. CLEON SKOUSEN
professeur d ’Ecriture ancienne a I'Universite Brigham Young

Pendant des siecles, certains sa
vants ont considere lAncien Testa
ment comme une Ecriture archai'que 
pre-chretienne (et par consequent in- 
ferieure). Mais avec la decouverte et 
la traduction des manuscrits de la 
mer Morte, un certain nombre de sa
vants modernes se sont rendu 
compte avec stupefaction que le 
christianisme est bel et bien ne pen
dant la periode de lAncien Testa
ment.

Les manuscrits citent des con
ceptions, des doctrines et des prati
ques que I’on considerait comme 
inexistantes avant le m inistere du 
Christ. En fa it quand I’h istoire des 
manuscrits a ete revelee, certaines 
autorites se sont graduellement ren
du compte que ce n’est apres tout 
pas Jesus qui a lance le christianis
me. II a simplement retabli la riche 
culture religieuse que Dieu avait 
communiquee a I’humanite depuis 
les temps les plus recules, ce qui 
donne a I’etude de lAncien Testa
ment une perspective differente.

Neanmoins rien de ceci n’a sur- 
pris les Saints des Derniers Jours; 
ils savent deja que I’evangile de Je- 
sus-Christ a ete enseigne a Adam 
(Moi'se 6:51-68). Ils savent qu’ il avait 
appris tout ce qui concerne la mis
sion du Sauveur, la doctrine de la 
repentance, le besoin du bapteme 
par immersion et le don du Saint-Es- 
prit. En outre la revelation moderne 
revele qu’Adam fut ordonne a la 
Sainte-Pretrise (D. & A. 84:16-17), 
regut la dotation (Moi'se 5:59) et le 
commandement d ’ecrire toute I’his
toire de I’evangile dans un langage 
parfait (Moi'se 6:5-6).

A la suite de cette extraordinaire 
dispensation de la connaissance d i
vine, Adam fut a meme d ’enseigner 
a ses descendants tout I’evangile de 
Jesus-Christ. Enoch fit la meme cho
se pour son peuple, de meme que 
Noe, Abraham et Moi'se. En fait, i ’E- 
criture moderne revele que les pro- 
phetes de lAncien Testament ont 
temoigne du Christ (Jacob 7:11).

On trouve exactement la meme 
chose dans Eusebe. Celui-ci, qui ve- 
cut d ’environ 260 a 340 ap. J.-C., fut 
le premier grand historien ecclesias- 
tique Chretien. II appelait le christia
nisme la plus vie ille  religion du 
monde:

«. . .  Notre vie et notre conduite, 
avec nos doctrines religieuses, n’ont 
pas ete inventees recemment par 
nous mais ont ete etablies pour ainsi 
dire des la creation de I’homme, par 
(’intelligence naturelle des hommes 
divinement favorises d ’autrefois . . .

«Qu’est-ce qui peut done empe- 
cher de confesser que nous qui som- 
mes du Christ pratiquons exactement 
le meme mode de vie et avons exac
tement la meme religion que ces 
hommes divinement favorises d ’au
trefois? D’ou il est evident que la re li
gion parfaite qui nous a ete remise 
par I’enseignement du Christ n’est 
pas nouvelle et etrange, mais, s ’il 
faut dire la verite, e ’est la premiere 
vraie religion.» (Eusebe, Histoire de 
I’Eglise, 4:4,15.)

Des I’ instant ou lAncien  Testa
ment commenga a etre reconnu com
me un element s ign ifica tif de I’histoi- 
re de I’evangile, son prestige com
menga aussi a grandir. Neanmoins 
les savants ne peuvent s’empecher

de se demander comment une si 
grande partie de I’histoire s ’est per
due, en particulier les propheties et 
les enseignements relatifs a la mis
sion terrestre et au message de Je
sus-Christ. II n’est pas etonnant que 
les hommes aient ete a ce point sur- 
pris quand les manuscrits de la mer 
Morte ont paru reveler qu’il y avait un 
«christianisme» pre-chretien.

II est important, bien entendu, de 
se rappeler combien les propheties 
concernant le premier avenement du 
Christ ont du paraitre terribles aux 
scribes ju ifs de I’Antiquite. Ces pro
pheties disaient que le grand Messie 
viendrait parmi les hommes et serait 
mis a mort par son propre peuple. 
Pareille possibility semble etre de- 
venue si totalement atroce dans I’es- 
prit des scribes venerables qui vi- 
vaient pendant la periode du declin 
national ju if qu’ils commencerent a 
rayer ces passages des Ecritures. 
Mais un prophete au moins, Nephi, 
savait d ’avance que ceci arriverait 
(1 Nephi 13:28-29).

Par bonheur ils negligerent le 
grand chapitre messianique d ’Esai'e 
(chapitre 53), mais presque toutes les 
autres choses relatives a la premiere 
venue du Christ furent supprimees. 
Parfois des livres entiers furent eli- 
mines, y compris les precieux textes 
messianiques de Zenos, Zenock et 
Neum (1 Nephi 19:10).

Mais le retablissement de I’evan- 
gile a change tout cela. Des sections 
entieres d ’histoire et de doctrine de 
lAncien Testament sont apparues 
dans le grand deversement de reve
lation provenant du Livre de Mormon, 
des Doctrine et Alliances, de la Per-
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le de Grand Prix et de la Version 
Inspires de la Bible.

Ces Ecritures remarquables four- 
nissent des apports qui depassent 
de loin ceux provenant de toutes les 
autres sources. Non seulement elles 
prouvent d ’une maniere definitive 
I'antiquite de I’evangile de Jesus- 
Christ, mais elles disent bien que 
I’Ancien Testament tout entier etait 
a I’origine I’histoire de la naissance 
et de la chute repetees du christia- 
nisme dans les temps anciens.

Elles revelent aussi que le Sei
gneur veut que I’Ancien Testament 
soit d ’une grande valeur pour 1’hom- 
me moderne. Le texte tout entier con
cerns les problemes de notre epoque 
a I’exception de la petite section re
lative a la loi des commandements 
charnels qui fut accomplie et rendue 
perimee par la mission terrestre du 
Sauveur.

Un des aspects les plus interes- 
sants de la recherche dans I’Ancien 
Testament c ’est la decouverte de ce 
que les serviteurs de Dieu dans I’An- 
tiquite avaient appris concern ant 
notre epoque.

II n’en n’est pas un parmi eux qui 
ait rapporte plus de details concer- 
nant les derniers jours qu’Esai'e. Les 
Saints des Derniers Jours savent 
bien qu’il connaissait I’Amerique, les 
Indiens americains et la parution du 
Livre de Mormon. II connaissait Jo
seph Smith deux m ille cinq cents ans 
avant la naissance de celui-ci. II con
naissait les paroles qui seraient pro- 
noncees pendant la premiere vision 
dans le bosquet sacre a Palmyra.

Esa'ie connaissait le role que Mar
tin Harris jouerait dans les premiers 
temps de l’Eglise. II connaissait bien 
aussi le role d ’un certain «savant», 
qui se revela etre le professeur Char
les Anthon, un des plus eminents sa
vants classiques americains du mi
lieu du dix-neuvieme siecle. Esa'ie 
savait ce que le professeur Anthon 
d irait quand Martin Harris lui parle- 
rait des plaques du Livre de Mormon 
(Esa'ie 29).

On sait maint&nant que Joseph 
qui fut vendu en Egypte reput beau-

coup de revelations semblables a 
celles d ’Esa'ie concernant les temps 
modernes. II savait que Joseph Smith 
serait un de ses descendants, qu’il 
s’appellerait Joseph et que son pere 
s’appellerait Joseph. II savait que le 
Joseph moderne lancerait le dernier 
grand rassemblement d ’lsrael, ferait 
parattre le Livre de Mormon, I’unirait 
a la Bible et ferait des deux un seul 
corps d ’Ecriture. II savait que le 
jeune prophete commencerait son 
oeuvre dans une grande faiblesse 
mais qu’ il deviendrait finalement un 
splendide et puissant dirigeant com- 
me Mo'ise (2 Nephi 3:7-11, 21).

Ces ecrits du patriarche Joseph 
impressionnerent tellement Mo'ise, 
lequel vint plus tard, qu’il les inclut 
au chapitre cinquante de la Genese. 
Malheureusement un scribe de I’Anti- 
quite les supprima presomptueuse- 
ment et il fa llu t les retablir de nos 
jours (voir la Version Inspiree de la 
Bible, Genese 50, 2 Nephi 3:5-24).

Cependant, malgre I’alteration de 
la Genese, les Juifs orthodoxes ont 
conserve une riche tradition concer
nant un descendant de Joseph dans 
les derniers jours, qui viendrait pre
parer la voie au grand Messie. On 
peut trouver des allusions a ce Jo
seph moderne, que les Juifs appel- 
lent «Messie ben Joseph», dans le 
Talmud, les Midrach et le Targum 
juifs.

Ces traditions disent que le servi- 
teur de Dieu dans les derniers jours 
serait descendant de Joseph par 
Ephraim, que sa mission commence
rait vers le moment ou Elie revien- 
drait (Malachie 4:5-6) et qu’il serait 
finalement tue.

Tout ceci est resume, sources a 
I’appui, dans un livre du Dr Joseph 
Klausner de I’Universite Hebraique 
de Jerusalem. Le livre du Dr Klaus
ner, The Messianic idea in Israel, 
[New York, The Macmillan Co., 1955], 
consacrait tout le chapitre 9 de la 
troisieme partie a I’etude de la tra
dition du «Messie ben Joseph"). Ce
pendant ce qui etonnait le Dr Klaus
ner, c ’est que cette tradition fut si 
profondement sacree dans le patri-

moine juif, alors qu ’il n’en etait pas 
question dans les Ecritures juives.

Si le Dr Klausner avait vecu un 
peu plus longtemps, il aurait peut- 
etre rencontre quelques-uns des sa
vants mormons qui font des recher- 
ches scripturales en Terre Sainte. Ils 
auraient pu lui expliquer ce mystere 
et lui communiquer la bonne nouvel- 
le que cette grande attente juive est 
maintenant accomplie. Le «Messie 
ben Joseph" est venu, ainsi qu’Elie.

La venue de Joseph et d’Elie dans 
les derniers jours devait annoncer 
I’aube d ’une grande ere nouvelle 
pour la tribu de Juda et il est interes- 
sant de voir que les Juifs se sont mis 
en devoir d 'accom plir la prophetie. 
Sans meme savoir que les deux he- 
rauts qu’ils attendaient etaient deja 
venus.

Les prophetes de I’Ancien Testa
ment disaient que dans les derniers 
jours les Juifs commenceraient a 
retourner dans leur ancienne patrie 
(Esa'ie 11:12, 61:4; Jer. 3:18, 12:14-15, 
30:3).

ils predirent que le pays, jadis 
desesperement sterile, deviendrait 
un pays plein de beaute, d’abondan- 
ce et de fertilite  (Es. 35:1, 41:19-20, 
55:13).

I l y a  dans I’Ancien Testament une 
prophetie selon iaquelle un nouveau 
temple sera construit a Jerusalem 
selon le plan donne dans le livre d ’E- 
zechiel (Ezechiel 40:43). Les Juifs 
modernes doivent aussi prendre par
mi eux les fils de Levi (appeles cohen 
depuis les temps anciens) et leur 
fa ire offrir les antiques sacrifices 
comme «offrandes selon la jus tice " 
qui sera acceptable a Dieu (Ezechiel 
43:18-27,44:9-27, Mai. 3:3).

Les Ecritures nous avertissent 
done que cette oeuvre est si impor- 
tante que les Juifs ou les Gentils qui 
luttent contre Sion et essayent de 
contrarier les desseins de Dieu se- 
ront detruits (2 Ne. 10:16). Le but de 
Dieu est de faire travailler ensemble 
a la paix et a la prosperity universel- 
les en vue de l ’ inauguration du m ille- 
nium, les Juifs justes, les Arabes jus- 
tes, les Gentils justes et toutes les
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autres personnes qui entendront sa 
voix.

Mais avant le millenium, les Juifs 
devront affronter une serie d ’expe- 
riences que les prophetes ont appele 
Harmaguedon. Ce sera une periode 
de grandes souffrances qu ’Esaie a 
appelee «la lie de la coupe d ’etour- 
dissement» (Es. 51:17). Une vaste 
coalition de nations gentiles essaye- 
ra de vaincre les juifs. Un chapitre 
tout entier d ’Ezechiel est consacre a 
ce siege (Ez. 38) et on nous dit ail- 
leurs qu ’il durera trois ans et demi.

Aucun dirigeant ju if ne saura 
comment sauver le peuple de cette 
vilaine passe, mais le Seigneur sus- 
citera deux prophetes puissants qui 
utiliseront le pouvoir de la pretrise 
pour arreter les armees des gentils. 
Neanmoins les gentils fin iron t par 
passer et par tuer ces deux prophe
tes (Apoc. 11:2-7). La moitie de Jeru
salem sera pillee. Les corps des 
deux prophetes resteront etendus 
dans les rues pendant trois jours et 
demi, puis ils seront enleves au ciel 
pour rencontrer le Messie qui appa- 
raTtra a ce moment-la a son peuple.

Les Ecritures disent que le Sau- 
veur apparaTtra sur le mont des Oli
viers et que cette montagne, qui se 
trouve a I'est de Jerusalem, se fendra 
en deux, ouvrant ainsi un passage 
par lequel les survivants de Jerusa
lem pourront fuir en lieu sur (Zach. 
14:2-5, Apoc. 14:1). En meme temps 
les armees gentiles seront detruites 
par le pouvoir de Dieu. Le sixieme 
seulement restera (Ez. 39:1-8).

Alors les justes se rassembleront 
autour de leur Messie dans I’adora- 
tion la plus profonde, mais ils seront 
etonnes de voir les blessures de ses 
mains. Ils fin iront graduellement par 
se rendre compte qu’il ne s’agit la 
de nul autre que Jesus de Nazareth 
et le peuple sera dans une grande 
affliction parce que ses ancetres ne 
I’ont pas reconnu quand il est venu 
sur la terre  et I’ont fait crucifier.

A partir de ce moment-la Juifs et 
chretiens adoreront le meme Messie. 
Les nations pai'ennes diront aux 
Juifs: «Nous irons avec vous, car

nous avons appris que Dieu est avec 
vous» (Zach. 8:22-23).

L’Ancien Testament est un livre 
passionnant. Nous n’avons donne ici 
que quelques-uns de ses tresors; II 
y a d ’autres sujets profonds relatifs 
aux temps modernes qui ont ete re- 
cemment examines et qui sont tout 
aussi passionnants.

L’un d’eux est la description d ’un 
genre special de civilisation qui sera 
potentiellement capable d ’elim iner la 
delinquance, I’esclavage, les prisons, 
la guerre, la pauvrete, I’ injustice, I’in- 
temperance et I'immoralite. Les lois 
et les principes d ’une telle c ivilisa
tion ont ete reveles par Dieu et meme

«UN INSTRUMENT 
ENTRE LES 

MAINS DE DIEU»

LE PRESIDENT REX D. PINEGAR 
du premier conseil des soixante-dix

mis en pratique a un moment donne 
de I’epoque de I’Ancien Testament.

Dieu a aussi revele un modele de 
gouvernement ideal de la pretrise qui 
offre la maniere la plus efficace et 
la plus economique de gouverner de 
vastes populations sans sacrifier le 
gouvernement local ou ['in itiative pri- 
vee.

II n’est guere de problemes dans 
les relations sociales d ’aujourd’hui 
qui ne soient pas traites dans I’An
cien Testament. C’est la raison pour 
laquelle nous disons que c ’est un li
vre moderne conpu pour I’homme 
moderne. II nous parle a notre pro- 
pre epoque. Q

En commenpant a vous parler au- 
jourd ’hui, je me souviens d ’une Ecri- 
ture qui m'a ete citee dans une let- 
tre d ’un des missionnaires de la mis
sion de la Caroline du Nord-Virginie. 
E!le exprime le sentiment de mon 
cceur et est tiree d ’Alma, chapitre 
vingt-neuf, versets neuf et dix, ou 
nous trouvons:

«Je sais ce que le Seigneur m’a 
commando, et je m’en glorifie. Je ne 
me g lorifie  pas de moi-meme, mais 
je me g lo rifie  de ce que le Seigneur 
m’a commands; oui, et voici ma gloi- 
re, que je serai peut-etre dans les 
mains de Dieu un instrument pour 
amener quelqu’un au repentir; c ’est 
la ma joie.

«Et voici, quand je vois beaucoup 
de mes freres vraiment penitents, 
venant au Seigneur, leur Dieu, mon 
ame alors est remplie de joie; alors 
je me souviens de ce que le Seigneur 
a fait pour moi, oui, qu ’il a exauce 
ma priere; oui, alors je me souviens 
du bras misericordieux qu’il m’a ten- 
du.»

Puissions-nous tous nous souve
nir de ce bras, c ’est ma priere au 
nom de Jesus-Christ, amen.
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Joseph Fielding Smith
specialiste de I ’evangile

PAR LEON R. HARTSHORN

«ll n’y aura jamais de moment ou 
le Seigneur n’aura pas quelqu’un en 
qui il puisse avoir confiance et qui 
sera qualifie pour le representer par- 
mi le peuple. C’est mon temoignage, 
et je me rejouis de savoir qu’il est 
vrai.»

Ce meme homme qui prononqait 
ces paroles il y a quelques annees, 
devint lui-meme I’homme autorise 
pour representer Dieu parmi le peu
ple.

Jamais personne n’etait arrive a 
la presidence de I’Eglise prepare par 
un plus grand nombre d ’annees de 
services devoues que le bien-aime 
prophete Joseph Fielding Smith. Por- 
tant le nom de son pere, le president 
Joseph F. Smith, qui fut president de 
I’Eglise de 1910 a 1918, il etait aussi 
le petit-fils de Hyrum Smith, le ferme 
et loyal frere du prophete Joseph.

La grande envergure de I’expe- 
rience de Joseph Fielding Smith est 
quelque chose qui depasse purement 
et simplement la comprehension de 
la plupart d ’entre nous. II fut appele 
en 1910 pour remplir une vacance 
dans le Conseil des Douze a I’age de 
trente-trois ans et pendant plus de 
soixante ans servit fidelement com- 
me apotre du Seigneur Jesus-Christ. 
II detint la lourde responsabilite d ’e
tre president du Conseil des Douze 
pendant dix-neuf ans, et pendant 
cinq ans fut conseiller dans la Pre
miere Presidence.

Outre ses remarquables etats de 
service comme Autorite Generale,

ses apports dans d ’autres domaines 
sont presque sans egaux dans I’his- 
toire de I’Eglise. II fut historien de 
I’Eglise pendant quarante-neuf ans 
et a longtemps ete reconnu dans tou- 
te I’Eglise pour sa connaissance ex- 
ceptionnelle de I’histoire et de la 
doctrine. En 1901 il sortait son pre
mier livre, Asael Smith of Topsfield. 
En 1970 son dernier volume, Seek ye 
earnestly, sorta it de presse. Pendant 
tout ce temps il ecrivit en tout vingt- 
cinq livres dont beaucoup sont les 
ouvrages de reference des specialis- 
tes de I’evangile. Parmi eux, Essen
tials in Church History (1922), Le che- 
min de la Perfection (1931), The Pro
gress of Man (1936), Enseignements 
du Prophete Joseph Smith (1938) 
Man, his Origin and Destiny (1954), 
trois volumes intitules Doctrines of 
Salvation (1954-56) et cinq volumes 
intitules Answers to Gospel Ques
tions (1957-66).

II naquit le 19 ju ille t 1876. En avril 
1898, a I’age de vingt et un ans, il 
epousa sa premiere femme. Louie 
Emyla Shurtliff. Le 12 mai 1899, apres 
un an de mariage, il fut ordonne 
soixante-dix par son pere et partit 
le lendemain pour son champ de mis
sion. Assurement, faire un sacrifice 
personnel comme celui-la ne fut pas 
plus facile pour le president Smith 
que pour nous maintenant. Mais il 
accepta son appel, travailla pendant 
deux ans dans la conference de dis
tric t de Nottingham et rentra chez lui 
en juin 1901.

Frere
Joseph

Fielding
Smith,

apotre.
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Pere et fils ; deux 
prophetes de Dieu.

II prit part a de 
nombreuses ceremonies 
academiques.

A son retour il accepts un emploi 
au Bureau de I’Historien de I’Eglise 
ou il consacra finalement une grande 
partie de sa vie. II reput une respon- 
sabilite supplementaire en 1907 
quand il tut nomme secretaire gene
ral de la societe genealogique. Deux 
ans avant de devenir membre du 
conseil des Douze, il perdit sa pre
miere femme Louie Emyla. Le 2 no- 
vembre 1908 il epousa Ethel Georgi
na Reynolds. Elle mourut le 26 aout 
1937. Deux filles naquirent de sa pre
miere femme pendant les dix annees 
de vie commune qu’ils connurent. Sa 
deuxieme epouse fut la mere de cinq 
fils et de quatre filles et fut sa com- 
pagne pendant vingt-neuf ans.

II epousa alors, le 12 avril 1938, 
Jessie Evans, ancienne contralto et 
soliste du Choeur du Tabernacle. 
Maitresse de maison nee, dotee 
d ’une nature vivace et enjouee, elle

fut aux cotes du president pendant 
trente-trois ans, I’encourageant et 
s’occupant de lui avec un amour et 
un devouement qui etaient vraiment 
beaux a voir. Elle le vit devenir pre
sident de I’Eglise et voyagea consi- 
derablement avec lui lors de ses 
nombreuses taches pour I’Eglise, 
partageant non seulement son horai- 
re tres charge, mais aussi la recep
tion aimante des saints de beaucoup 
de pays. Quand elle succomba, le 
3 avril 1971, a une maladie de cceur, 
des millions de personnes partage- 
rent la solitude et le chagrin du pre
sident Smith. En voyant la compas
sion et la sollicitude que lui mani- 
festa a ce moment-la le president 
Harold B. Lee, le president Smith as
sure a son conseiller que le Seigneur 
lui donnerait la force de perseverer 
dans ses devoirs. «J’ai deja passe 
par la, vous savez», dit-il.

Du fait qu ’ il a defendu sans faire 
de compromis les lois et les princi- 
pes du Seigneur, certains le conside- 
raient comme etant assez austere. 
Rien ne pourrait etre plus eloigne de 
sa personnalite. Ses proches savaient 
que c’etait un homme qui avait une 
profonde consideration pour les au- 
tres, qui etait extremement genereux 
de sa sympathie, de son amour et 
de son pardon.

Une phrase a ttribu te  a plus d ’un 
de ses amis fa it ressortir ceci. «Si je 
devais etre juge par I’un de mes 
semblables, disait-il, que ce soit par 
Joseph Fielding Smith.»

En 1956 les membres du conseil 
des Douze publierent un eloge a son 
sujet. Ils d irent entre autres:

«. . .  Nous voudrions que I’Eglise 
tout entiere puisse sentir la tendres- 
se de son ame et son grand souci 
pour le bien-etre des malheureux et
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avec mes freres. Si tu avals pu les

de ceux qui sont dans la detresse. II 
aime tous les Saints et ne cesse ja 
mais de prier pour le pecheur.

«Avec un discernement remar- 
quable, il semble n’avoir que deux 
mesures pour arriver a ses decisions 
finales. Quels sont les desirs de la 
Premiere Presidence? Qu’est-ce qui 
est le mieux pour le royaume de 
Dieu?»

Un des fils du president nous 
donne cet aperqu touchant de la per-

sonnalite de son pere et de la source 
de la grande force interieure du pre
sident Smith:

«Quand nous etions enfants, nous 
I’entendions si souvent d ire: <Si seu- 
lement les habitants du monde com- 
prenaient les epreuves, les tribula
tions, les peches que notre Seigneur 
a pris sur lui pour notre profit!) 
Quand il en parlait, les larmes lui 
venaient aux yeux.

«ll y a quelques annees, j ’etais 
seul avec mon pere dans son bureau 
et je remarquai qu’il etait dans une 
meditation profonde. J ’hesitais a 
rompre le silence, mais il d it finale- 
ment: <Comme je voudrais que tu 
aies ete avec moi jeudi dernier

entendre temoigner de leur amour 
pour leur Seigneur et Sauveur Jesus- 
Christ!) Et alors il baissa la tete et les 
larmes lui coulerent sur le visage et 
tomberent sur sa chemise. Puis, 
apres de longues secondes, sans me- 
me lever la tete, mais en la hochant, 
il d it: <0 comme j ’aime mon Seigneur 
et Sauveur Jesus-Christ!>» Son de- 
vouement au Seigneur commenpa 
dans sa jeunesse. Le president Smith 
dit:

Le president Smith fut 
toujours un homme aux 
interets nombreux.



Points saillants de la vie de Joseph Fielding Smith (1876—1972) 

19 ju ill age
1876 Ne a Salt Lake City du sixieme president de 

I’Eglise.
1896 20 Sa benediction patriarcale proclame: «Ton devoir 

sera de sieger en conseil avec tes freres et de pre- 
sider parmi le people.»

1897 21 Ordonne ancien.
1898 22 Epouse Louie Emyla Shurtliff. Elle meurt en 1908, 

laissant deux filles.
1899-1902 22-24 Remplit une mission en Angleterre.
1901 25 Devient greffier au Bureau de I’Historien de I’Eglise.
1908 32 Epouse Ethel Georgina Reynolds. Elle lui donne 5 fils 

et 4 filles et meurt en 1937
1910 33 Ordonne apotre par son pere.
1921 44 Devient Historien de I’Eglise.
1934 57 Devient president de la societe genealogique.
1938 61 Epouse Jessie Evans. Elle meurt en 1971.
1939 63 Fait le tour de I’Europe. Est en Allemagne quand la 

Deuxieme Guerre mondiale eclate, dirige I’evacua- 
tion de tous les missionnaires.

1945 68 Devient president du temple de Salt Lake City.
1951 74 Devient president du Conseil des Douze.
1965 89 Devient conseiller du president David O. McKay dans 

la Premiere Presidence.
1970 93 Soutenu comme president de I’Eglise.
1971 95 Fete son 95e anniversaire, preside la premiere con

ference generate de region de I’Eglise a Manchester.

2 ju ille t
1972 95 Deces.

Le jeune Joseph Fielding 
Smith, au centre, et ses 
freres (de g. a d.)
George, Carlos et David A.

Le president Smith a 
diverses etapes de sa vie.

«Je fus forme par ma mere a ai
mer le prophete Joseph Smith et a 
aimer mon Redempteur. Je n’ai ja
mais connu ma grand-mere Smith. 
Je I’ai toujours regrette, parce que 
ce fut une des femmes les plus no
bles qui aient jamais vecu; mais j ’ai 
connu sa sceur, ma tante Mary 
Thompson, et quand j ’etais enfant 
j ’allais lui rend re visite chez elle et je 
m’asseyais a ses pieds pour [’enten
dre me raconter des histoires sur le 
prophete Joseph Smith, et comme je 
suis reconnaissant de cette expe
rience.»

Dans sa jeunesse il decida tres 
tot de lire les Ecritures. Selon sa 
sceur Edith, quand il fut arrive a I’age 
de dix ans, il avait lu tro is fois le Li- 
vre de Mormon.

«Quand j ’etais petit gargon, trop 
jeune pour detenir la Pretrise d’Aa-

Frere Joseph Fielding 
Smith et ses fils en 1930.
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ron, mon pere me mit entre les mains 
un exempiaire du Livre de Mormon, 
en me demandant de le lire. Je repus 
ce document Nephite avec recon
naissance et m’appliquai a la tache 
qui m’avait ete confiee. I l y a  des pas
sages qui se sont graves dans mon 
esprit et que je n’ai jamais oub!ies.»

Mais outre sa nature serieuse et 
studieuse, il y avait un cote plus 
leger dans la personnalite du presi

jamais mange, et mordit a belles 
dents dans une des olives. Le gout 
en etait evidemment tres amer et tan- 
dis que le frere grimapait, le presi
dent Smith demanda innocemment: 
«Qu’est-ce qui se passe? Je vous en 
ai donne une mauvaise? Tenez, es- 
sayez-en une autre.»

Mais la meilleure description d’u- 
ne personne vient peut-etre de ceux 
qui vivent avec el le. En 1932 sa fem
me Ethel dit: «Vous me demandez 
de parler de I’homme que je connais. 
J ’ai souvent pense que lorsqu’il sera 
parti on dira: <C’etait un brave hom- 
me, sincere, orthodoxe, etc.) On le 
decrira tel que le public le connaTt, 
mais I’homme auquel je pense est

dent. II avait un sens tres prononce 
de I’humour qu ’il utilisait souvent et 
spontanement.

Un jour il revint d ’une conference 
en Californie, son sac a casse-croute 
rempli d ’olives qu’il avait cueillies. 
Ravi de son tresor et toujours desi- 
reux de partager, il demanda a un de 
ses f re res s’il avait jamais «goute 
une olive juste cueillie de l’arbre?» 
Sa victime sans mefiance n’en avait 

Le president Smith avec 
son fils Lewis qui fut tue 
pendant la Deuxieme 
Guerre mondiale.

Le president Smith avec 
ses conseillers, le 
president Tanner et le 
president Lee.
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tres different de i’homme que je con- 
nais. L’homme que je connais est un 
mari bon et aimant dont la plus gran
de ambition dans la vie est de ren- 
dre sa fam ille  heureuse, s’oubliant 
totalement dans ses efforts pour y 
parvenir. C’est I’homme qui berce 
I’enfant agite pour I’endormir, qui ra- 
conte des histoires aux petits en- 
fants qui vont au lit, qui n’est jamais 
trop fatigue ni trop occupe pour veil- 
ler tard le so ir ou pour se lever tot 
le matin pour aider les arnes a re- 
soudre les d iffic iles problemes de 
I’ecole. Quand vient la maladie, 
I’homme que je connais veil le tendre- 
ment sur la personne affligee et la 
sert. C’est leur pere qu’ils appellent, 
considerant sa presence comme une 
panacee pour tous les maux. Ce 
sont ses mains qui pansent les 
blessures, ses bras qui donnent 
du courage a celui qui souffre, sa 
voix qui les reprimands gentiment 
quand ils sont dans I’erreur, jusqu'a 
ce qu’ils deviennent heureux de faire 
ce qui le rendra, lui, heureux.

«L’homme que je connais est extre- 
fnement doux, et s'il estime avoir ete 
in juste envers quelqu’un, la distance 
n’est jamais trop grande pour qu’il 
aille mettre du baume sur la plaie 
par des paroles aimantes ou des ac- 
tes de bonte. II accueille de bon 
cceur les jeunes chez lui et n’est ja
mais plus heureux que quand il dis
cute avec eux des sujets du jour: les 
sports ou ce qui les interesse le plus. 
II aime ecouter une bonne histoire et 
est prompt a voir I’humour d ’une si
tuation, a rire et a accepter I’humour 
a ses depens, toujours a accepter 
toute activite saine.
«L’homme que je connais est des- 
interesse, ne se plaint jamais, est 
plein de consideration, prevenant, 
compatissant, faisant tout ce qui est 
en son pouvoir pour faire de la vie 
une joie supreme pour ceux qui lui 
sont chers. Tel est I’homme que je 
connais.»

Ce tableau nous donne ainsi une 
idee de la nature de cethomme. Mais 
c ’est peut-etre dans son role d ’erudit 
qu’on se souviendra le plus souvent

de lui. II d it lors d ’une conference ge
nerate:

«J’ai etudie et medite toute ma 
vie les principes de I’evangile et j ’ai 
cherche a vivre les lois du Seigneur. 
II en results que mon cceur se rem- 
p lit d ’un grand amour pour lui et pour 
son oeuvre et pour tous ceux qui 
cherchent a promouvoir ses desseins 
sur la terre.

Nous avons tous besoin de deve- 
nir plus studieux dans I’evangile, de 
lire les Ecritures, de lire de bons 
livres sur I’Eglise. Le president Smith 
nous a donne I’exemple et nous a 
dit ce qui arrivera si nous etudions 
et meditons: «ll en results que mon 
cceur se remplit d ’un grand amour 
pour lui et pour son ceuvre . . . »

o

Trois S erm ents
f r Ere  l . t o m  p e r r y , 
assistant du Conseil des Douze

J ’aimerais simplement faire trois 
serments. Tout d ’abord a ma chere 
epouse, que j ’aime et que je sou- 
tiens. Si elle continue a me soutenir 
comme elle I’a fa it pendant les vingt- 
cinq dernieres annees, je sais que je 
ne pourrai echouer dans aucune ta- 
che.

Deuxiemement, a mes trois chers 
enfants, Barbara, Lee et Gay. J ’es- 
sayerai de vivre de maniere a etre di- 
gne de in sp ira tio n  du Seigneur pour 
etre un dirigeant de pretrise au foyer.

Et finalement au president Lee et 
a ses excellents conseillers, au Con
seil des Douze, je vous soutiens. 
Laissez-moi vous aider a porter le 
grand fardeau qui vous est echu.

Notre Eglise est I’Eglise de Jesus- 
Christ retablie dans les derniers 
jours. Je suis reconnaissant de ce 
temoignage, de la force qu’il me don
ne. Je le dis humblement au nom de 
Jesus-Christ, amen.
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SERVIR 
„ LE 

MAITRE
FRERE O. LESLIE STONE, 

assistant du Conseil des Douze

Mes chers freres et soeurs: Je ne 
sais pas pourquoi je devrais trembler 
comme je le fats. Je suis au milieu 
d ’amis. Je sais que personne ne 
m'aime plus que ces freres qui sont 
assis devant vous et je les aime. 
Presque tous ont visite notre foyer, 
sont restes avec nous et nous ont 
laisse leur benediction.

Je me souviens que quand le pre
sident Lee m’a appele, il y a environ 
seize ans, a etre president de pieu, 
il a dit sur le chemin du retour: "Pre
sident Stone, je veux que vous vous 
prepariez pour le jour ou vous serez 
re I eve.» Je I’assurai que je serais 
pret des que les freres voudraient me 
relever. Mais cette fois, quand il m’a 
telephone, I’autre jour, il n’a rien dit 
a ce sujet. Plus tard il m’a dit que ce 
poste etait pour la vie.

Je me sens humble, reconnais- 
sant et vous assure, vous et les fre
res, que je suis dispose a servir et a 
consacrer mon temps, mon energie 
et mes moyens a I’edification du 
royaume.

Conscient des nombreuses tenta- 
tions que nous devons affronter dans 
cette vie, le Seigneur dit un jour ceci:

« . . .  Cherchez premierement le 
royaume et la justice de Dieu; et tou- 
tes ces choses vous seront donnees 
par-dessus (Matt. 6:33). Nous avons 
essaye de vivre cette regie dans no
tre famille. Mes fils, qui ont tous 
deux ete presidents de mission, me 
citaient cela lorsque je leur parlais 
de leur avenir.

Je tiens maintenant a ce que vous 
vous souveniez tous du programme 
des candidate anciens et je vais vous 
dire pourquoi. J ’etais un candidat 
ancien quand je rencontrai ma fem
me a Blackfoot (Idaho); lorsque je 
I’eus frequentee pendant un certain 
temps et que j ’eus decide (et lui eus 
communique) qu’elle etait la jeune 
fille de mes reves, elle me fit carre- 
ment savoir que j ’avais a «me mettre 
en ordre». Le seul mariage qui I’inte- 
ressait, c ’etait le mariage au temple.

Apres m’etre mis en ordre, je fus 
ordonne ancien et obtins une recom
mendation pour le temple. Nous 
fumes scelles pour le temps et I’eter- 
nite le 23 avril 1924 au temple de 
Salt Lake City. Je suis tres heureux 
de ma compagne eternelle et de ma 
fam ille qui comprend quatorze pe- 
tits-enfants. Hier c ’etait I’anniversai- 
re de ma femme, le jour ou j ’ai ete 
soutenu comme Autorite Generaie.

J ’aimerais vous temoigner que le 
plus grand bonheur qui soit entre 
dans notre vie I’a ete quand nous 
avons vecu I’evangile et que nous 
avons servi le MaTtre, et il faut que 
je vous raconte une petite histoire.

I l y a  quelques annees, vingt-cinq 
ans environ, je langais une nouvelle 
entreprise. J ’avais du mal a rentrer 
dans mes frais. Je n’aime pas trava il- 
ler en negatif. J ’allai trouver mon 
Pere celeste a genoux et fis a lliance 
avec lui que s’il me benissait en me 
donnant in sp ira tio n , et en me gui- 
dant pour que mes affaires reussis- 
sent, je le servirais et serais liberal 
de mon temps et de mes moyens 
pour [’edification du royaume.

Le Seigneur nous benit abondam- 
ment et je promets maintenant au 
president Lee, au president Tanner, 
au president Romney et a tous ces 
freres que je ferai tous mes efforts 
pour accomplir cette nouvelle tache. 
J ’aime le Seigneur et je veux le ser
vir.

Le jour ou je  fus installe comme 
president de pieu, le president Lee 
cita cette Ecriture. Elle m’est tou- 
jours restee a I’esprit et j ’aimerais 
vous la citer parce que c’est une de 
mes preferees:

«Confie-toi en I’Eterne! de tout 
ton coeur, et ne t ’appuie pas sur ta 
sagesse; reconnais-le dans toutes 
tes voies, et il aplanira tes sentiers» 
(Prov. 3:5-6).

Je prie de toujours pouvoir le fa i- 
re, au nom de Jesus-Christ, amen.
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Humour mormon

Pendant un programme particu- 
lierement long, ma petite fille  de 
deux ans commenqa a s’agiter. Je 
lui dis que si elle ne restait pas 
tranquille, j ’allais sortir avec elle et 
lui donner une fessee. Dix minutes 
plus tard, elle me chuchota: «Ma- 
man, sors et donne-moi une fes
see,» — Bonnie Schwab, Salt Lake 
City (Utah).

Une instructrice de I’Ecole du 
Dimanche donnait a sa c/asse une 
legon sur le peche, la priere et le 
pardon. Quand elle eut fini, elle de
mands a une petite fille : «Qu’est-ce 
que nous devons faire avant de de
manded au Seigneur de nous par- 
donner?» «Pecher», repondit I’en
fant avec assurance.

Lors d’une soiree de talent en 
famille, un pere etait enerve par son 
fils  de huit ans qui grattait son vio- 
lon. Le chien de la famille hurla 
d ’angoisse pendant toute I’execu- 
tion. Au bout de quelques minutes 
de cette torture, le pere, excede, 
demanda: «Fiston, ne peux-tu pas 
jouer quelque chose que le chien 
ne connaTt pas?»

L’lrlandais: Ne croyez done pas 
tout ce que vous lisez dans la pres- 
se sur les emeutes de Belfast. J ’ai 
mon metier la-bas et i l  est passion- 
nant.

L’Anglais: Qu’est-ce que vous 
faites?

L Irlandais: Je suis canonnier a 
I’arriere d ’une camionnette de bou- 
langerie.

*

Lors d ’une reunion de Sainte- 
Cene particulierement longue, un 
petit de quatre ans se I eve, et d ’u
ne voix suffisamment forte pour que 
tout le monde I’entende dans la 
chapelle, y compris le troisieme 
orateur infatigable, d it: «Maman, 
est-ce qu’on est encore dimanche?»

*

L’ecrivain: Enfin, j ’a i ecrit quel
que chose qui sera accepte par 
n'importe quel magazine.

L’ami: Qu’est-ce que ca peut 
bien etre?

L’ecrivain: Un cheque pour un 
abonnement d ’un an.

*

Un missionnaire zele de la mis
sion d ’AIIemagne du Sud desirait 
vivement repandre le message de 
I’evangile. Aussi quand il envoya 
son film  au developpement, il ecri- 
vit la question-miracle a I’exterieur: 
«Que savez-vous des mormons?» 
Quand son film  developpe lui revint, 
on y avait annexe une note qui di- 
sait: «A propos de votre question 
sur I’Eglise mormone, nous vous 
conseillons d ’ecrire a son siege a 
Salt Lake City, Utah.»

Debra Gunther, Provo (Utah).

Notre petite Cindy fut toute bou- 
leversee quand notre chat Francis 
attrapa et mangea un oiseau. «Tan- 
te Ruthie», demanda-t-elle finale- 
ment, quand le chat mange un 
oiseau, est-ce que I’oiseau va direc- 
tement au d e l, ou est-ce qu’i l doit 
attendre que le chat meure?»

Ruth W. Andrews, Valley
Center (Californie).

*

Le devoir: Quelque chose que 
nous voyons venir a contrecoeur, 
que nous faisons de mauvais gre et 
dont nous nous vantons eternelle- 
ment.

Joe Smyly, Northridge
(Californie).

*

Un instructeur de I’Ecole du Di
manche annonqa qu’i l a lla it faire le 
dimanche suivant une legon specia- 
le et qu’entretemps tous les mem- 
bres de la c/asse devaient lire le 
chapitre dix-sept de Marc. La se- 
maine suivante, i l  demanda aux 
membres de la c/asse qui avaient lu  
le chapitre de lever la main. Pres
que tout le monde leva la main. 
«C’est bien ce que je pensais, dit 
I’instructeur. La legon d’aujourd’hui 
sera sur I’honnetete au lieu d’etre 
sur Marc. II n ’y a que seize chapi- 
tres dans le livre de Marc.»
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B al Vert et Or a Perpignan sur le theme

4a Belle Epoque».

«Dieu le Pere existe reellement, 
Jesus-Christ est vraiment le 
Seigneur ressuscite; Vest la une 
verite qui doit remplir toute 
dme humaine. Dieu est le centre 
de Vesprit humain aussi sure- 
ment que le soleil est le centre 
de cet univers, et une fois que 
nous sentons qu’il est notre 
Pere, une fois que nous sentons 
qu’il est proche de nous, que 
nous sentons la divinite du 
Sauveur, les verites de Pevan- 
gile de Jesus-Christ suivent 
aussi naturellement que le jour 
suit la nuit et la nuit le jour.

David O. McKay
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Soiree donnee par la SAM a Montauban.

30#

Soiree donnee a Montauban pour celebrer 
le retablissement de la Pretrise d ’Aaron.
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La petite vague
II etait une fois une petite vague 

qui vivait heureuse et insouciante 
pres d ’une immense plage.

Des Ie matin, lorsque le soleil re- 
chauffait son visage, elle se fa isait 
belle, s’habillait d ’ecume, et s’amu- 
sait le long des cotes.

Elle dansait avec le vent, chantait 
avec les mouettes, jouait avec les 
recifs. Lorsque le soir, enfin fatiguee 
de ses ebats fous, elle regagnait la 
mer, elle s’y laissait tendrement ber- 
cer, avant de s’endormir dans ses 
bras protecteurs.

L’aurore en gouttes d’opaline, lui 
preparait un bain de douceur, et le 
premier rayon de soleil comme un 
grand magicien changeait le bleu de 
la mer en un immense miroir de cris- 
tal, ou la petite vague pouvait se re- 
garder, s’admirer. Puis elle commen- 
pait a trainer comme une petite 
vagabonde, le long des plages de- 
sertes, eclaboussant de joie les cra- 
bes, les coquillages imprudents qui 
cherchaient en creusant dans le 
sable la fraicheur et la surete de la 
mer.

Comme une sauvageonne, elle 
courait, legere, echevelee sur le bord 
du rivage. Lorsqu’enfin epuisee, elle 
arretait sa course, elle s’etirait lon- 
guement, s’allongeait sur le sable, 
I’ inondant de sa presence en un ten- 
dre baiser de fraicheur.

Mais un jour la petite vague se 
lassa de la monotonie de la plage.

"Comment ai-je pu vivre heureu
se si longtemps ici? Sur le sable? 
Sans la mer, n’est-il pas un desert? 
Et la mer n’est-elle pas une immen- 
site d ’eau, un ocean? Les mouettes 
vont, viennent, se posent sur les 
eaux, et s’en vont. Le vent vient, va, 
et ne reste pas! Pourquoi dois-je 
rester ici? Pourquoi Dieu ne m’a-t-il 
pas donne des ailes pour voler com
me les oiseaux au-dessus de la mer? 
Pourquoi Dieu ne m’a-t-il pas faite 
forte pour aller comme le vent au gre 
du temps?»

Le vent en passant vit la petite 
vague toute triste, toute grise; une

mousse nostalgique aureolait son 
chagrin. Le vent freina alors sa cour
se, passa tres bas juste au-dessus 
de sa tete, et lui enleva son aureole 
de tristesse. La petite vague plus 
legere, bondit a la poursuite du vent:

«Oh! toi qui es fort, pourquoi ne 
m’emmenes-tu pas ou tu vas, pour
quoi me laisses-tu ici sur cette plage 
desertique, pourquoi de ton souffle 
ne me pousses-tu pas au-dela de la 
mer, par-dela l ’horizon?»

Le vent ralentit sa course pour 
permettre a la petite vague de le sui- 
vre, et lui dit:

"Pourquoi? Parce que le soir, 
lorsque je souffle fort sur la mer, tu 
es endormie sur son sein et son 
coeur bat si fort que tu ne peux m’en- 
tendre et si je veux t ’emmener elle 
devient furieuse, mechante, pour te 
defendre; toi, tu dors tranquille; alors 
je m’eloigne.»

«0, vent, mon ami, ce soir je ne 
dormirai pas. Viens, emmene-moi 
dans tes lointains voyages, emmene- 
moi la ou le soleil se couche, ou le 
soleil devient comme un corail, ou 
les bateaux, toutes voiles gonflees 
de joie, glissent d ’allegresse vers 
cette courbe parfaite ou les reflets 
multicolores du ciel se baignent et 
se confondent avec ceux de I’o- 
cean.»

«Ce soir, petite vague, je serai 
done ton complice. Ce soir, je serai 
la, rien que pour ton caprice.»

Au soir la petite vague ne s’en- 
dormit pas. Elle alia s’allonger dans 
ie lit de I’ocean. De gros nuages 
obscurcirent le soleil, de grosses 
gouttes tomberent sur la plage, 
piquant le sable de m illiers de petites 
etoiles. Le ciel avait tant de larmes 
que la mer en etait toute ridee, frois- 
see, bouleversee.

Puis soudain, au milieu de lumie- 
res etranges, le ciel se facha, tonna. 
Ses yeux lanqaient des eclairs de 
colere. La vague apeuree, affolee 
ensuite, restait toute tremblante; elle 
dressait sa jeune silhouette frele, 
ombre si belle et mouvante, sur ce 
decor de lumieres feeriques. Elle 
sentit brusquement le vent la soule- 
ver, I’arracher a la mer. II crut I’en

tendre gemir, mais e’etait beaucoup 
trop tard pour retourner, trop tard 
pour regretter.

Le vent semblait se moquer de 
son chagrin: il la tirait, la poussait, la 
roulait; elle le suppliait de la laisser, 
mais sa voix etait si faible, qu’il ne 
pouvait entendre sa plainte.

Le vent redoubla de force et de 
mechancete. II la projeta contre un 
bateau qui partait a la derive, et la 
petite vague retomba toute mutilee 
sur cet ocean d ’encre lugubre, mais 
le vent ne la Iaissa pas encore: il 
rassembla toute sa force et souleva 
le petit corps inerte, I’envoyant au- 
dessus du bateau . . .  : un «plouf» 
inaudible a I’interieur de I’embarca- 
tion, et voila la petite vague tout au 
fond de la cale. Celle-ci etait si vieil- 
le, si rouillee, qu’on n’aurait su dire 
si e’etait la cale ou la vague qui sai- 
gnait. En tout cas, la petite vague 
avait cette etrange couleur des feuiI- 
les d ’automne quand elles meurent. 
Oui, n’ont-elles pas en tombant cette 
couleur? N’est-ce pas la couleur de 
la nature lorsqu’elle meurt?

Combien d ’heures, de jours et de 
nuits passerent avant que la petite 
vague put de nouveau se sentir 
vivre? Ce fut par un matin aussi beau 
que ceux de sa plage natale. Elle fut 
reveillee par le chant d ’oiseaux ma~ 
gnifiques. I Is etaient la, autour d ’elle, 
au-dessus d ’elle, chacun avec son 
charme, soit la beaute de son plu
mage, soit une voix melodieuse. Elle 
vit des herbes etranges, qui ne res- 
semblaient pas aux algues etranges, 
qui ne ressemblaient pas aux algues 
vertes et brunes de la-bas: elles a- 
vaient des formes etoilees, des tein- 
tes chatoyantes des parfums eni- 
vrants, differents de I’odeur d’iode 
qu’elle connaissait jusqu’a present.

Rassuree cependant, mais trop 
faible encore pour apprecier tant de 
beaute, elle s’assoupit quelques ins
tants. Elle rouvrit les yeux a la lumie- 
re, a la vie. Elle comprit que ce nou
veau monde avait un air de fete, et 
puisant dans chacun de ses nou- 
veaux amis une brise de joie de vivre 
elle retrouva toute sa force et son 
entrain. D’un regard scrutateur, elle
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observa ce qui etait autour d’elle: 
Elle vit que le sable etait dore, com- 
me si le soleil avait tisse de ses 
rayons entrelaces une immense toile, 
qu’il aurait deposee a ses pieds.

Elle v it ces oiseaux qui n’etaient 
pas des mouettes, avec leurs cou- 
leurs eclatantes, qu’elle ne connais- 
sait pas et qu’elle n’avait jamais 
soupponnes, et leur chant si merveil- 
leux si harmonieux, que le souvenir 
des oris des mouettes I’etouffait, lui 
faisait mal.

Elle detailla  les herbes qui I’en- 
vironnaient: elles paraissaient tran- 
quilles, disciplinees, bien autres que 
les algues aux teintes monotones, a 
I’allure desorcjonnee qui avaient 
comme to ile  de fond le vert qu’a I’o- 
cean lorsque le soir descend. Mais 
chaque herbe ici avait sa nuance, 
plus claire ou plus foncee selon la 
forme de sa fleur, sa couleur, son 
parfum.

La nuit descendit, calme, sereine, 
et son manteau bleute parseme d’e- 
toiles recouvrit doucement la petite 
vague et son nouveau monde.

Au milieu de la nuit, elle fut re- 
veillee par un bruit qui ne lui etait 
pas fam ilier; elle se redressa et plon- 
geant son regard dans I’obscurite 
elle vit une forme enorme, telle une 
grosse baleine tout au bord du riva- 
ge. Elle com prit vite que cette masse 
inerte n’etait pas un habitant de I’o- 
cean: elle reconnut ce bateau de 
cauchemar, celui-la meme sur lequel 
le vent I’avait projetee, et qui I’avait 
emmenee. II avait echoue la: mort, 
disloque, repandu lourdement sur le 
sable tiede, et I’ocean fa isait enten
dre un clapotis de regret et de deuil, 
essayant de faire pour cet aventure 
un linceul dans les profondeurs de 
I’oubli.

Au matin, elle vit le soleil se lever, 
comme la-bas, mais peut-etre parais- 
sait-il plus jovial. Aussitot un verita
ble concert commenpa: des centai- 
nes, des m illiers d ’oiseaux entonne- 
rent leur priere a leur Dieu createur; 
la petite vague se recueillit aussi. En- 
suite elle promena son regard sur 
['horizon: tout autour d ’e lle I’ocean 
s’etendait comme une immense cein-

ture d ’argent; elle comprit que la pe
tite  surface doree sur laquelle elle se 
trouvait, etait une Tie; de son regard 
elle en faisait le tour. Elle se plaisait 
a admirer les hautes herbes, poesie 
vivante de cette Tie de reve.

Ainsi des jours, des semaines, 
des mois passerent: la petite vague 
etait tres heureuse. Le soir elle etait 
si lasse de ses ebats qu’elle plon- 
geait dans le sommeil, sans sentir 
que les nuits devenaient plus fraT- 
ches, plus froides . . .

Un matin elle se reveilla tard. Le 
soleil etait deja haut dans le ciel; elle 
fu t etonnee de ne pas entendre le 
chant des oiseaux. Elle les appela. 
Mais seul I’echo lui repondit. Regar
dant autour d ’elle, elle vit avec tris- 
tesse que les fleurs etaient toutes 
engourdies, toutes recroquevillees, 
elles avaient perdu leur parfum, leur 
eclat. Alors soudain elle eut un fris 
son de solitude. Elle passa une jour- 
nee remplie de tristesse et de cha
grin. La nuit fu t longue, glaciale; 
elle ne put s’endormir. Le matin, pri- 
sonniere comme dans une cage de 
verre, elle crut mourir et ne dut son 
salut qu’aux pales rayons du soleil 
qui firent fondre peu a peu sa prison 
de glace.

Elle attendit le vent et I’appela. 
Avec son allure hautaine, II lui de- 
manda sans chaleur ce qu’elle vou- 
lait:

«C’est, dit-elle, que tu me rame- 
nes chez moi, la-bas, a la plage. Toi 
mon ami, emmene-moi.»

«Te ramener? Allons, petite sotte, 
ne sais-tu pas que le vent va et vient, 
mais jamais ne revient? Ne sais-tu 
pas non plus que, comme toi qui es 
une vague parmi d ’autres vagues, 
moi je suis un vent parmi d ’autres 
vents? Nous sommes un dans notre 
force, mais nous sommes plusieurs 
pa et la. Le vent qui te parle n’est 
pas le meme que celui de la-bas. II 
n ’est pas le meme que celui de de- 
main. Le vent va, vient mais ne 
revient pas.

Alors la petite vague, livree a son 
tourment, n’ayant plus de force pour 
supplier, le regarda s’eloigner. II lais- 
sait derriere lui une traTnee blancha-

tre, cristalline, comme le set sur le 
bord des rivages, la-bas, lorsqu’il 
faisait bien chaud; mais cette poudre 
ici etait froide, tres froide, trop froi- 
de . . .  Deja la coque squelettique du 
bateau, a moitie enfouie dans le sa
ble, etait recouverte de cette pelli- 
cule, et ressemblait a un immense 
coquillage de nacre blanche.

En le voyant ainsi, elle se rappela 
soudain cette plage tranquil le, ou 
elle vivait heureuse, insouciante; elle 
revoyait ce sable blond et chaud sur 
lequel elle pouvait s ’appuyer, se re
poser. Elle se revoyait courir le long 
de la plage, s’habillant de ces algues 
aussi sauvages, aussi bohemes 
qu’elle. Elle revoyait les pucerons de 
mer qui sautillaient tranquillement 
jusqu’au moment ou elle, espiegle, 
alla it les affoler d’un bond. Elle leur 
laissait le temps cependant de se 
refugier dans le sable, et les petits 
crabes imprudents, ne les aidait-elle 
pas en humidifiant le sable afin qu’ils 
puissent creuser facilement pour 
sentir la fraTcheur de la mer?

Et la plage que serait-elle si elle 
ne la decorait pas d ’etoiles de mer, 
de coquillages de toutes sortes?

Que faisaient-ils tous la-bas? La 
regrettaient ils? Ou bien I’avaient-ils 
deja tous oubliee? Et la mer, com- 
bien elle lui manquait ce soir. Com- 
bien ne donnerait-elle pas pour pou- 
voir y endormir son cceur? Qu’il etait 
bon le soir ou elle se fa isait bercer 
dans ses bras, qu’il etait doux le 
chant qu’elle lui chantait alors pour 
la faire dormir.

Ce soir comme il aurait ete bon 
de se sentir protegee!

Ce soir comme il aurait ete bon 
de se sentir aimee!

Alors, pour la premiere fois, la 
petite vague repandit des larmes de 
regret. Elle pleura longtemps, long- 
temps, oh oui, tres longtemps; elle 
versa tant et tant de larmes que I’TIe 
en fut tout inondee. Et c ’est ainsi 
que la petite vague put regagner 
I’ocean. La riviere de regret, [’ inten
tion de bien faire la faisait emmerger 
sur son passe, elle voguait vers le 
vrai de nouveau.

Agnes Suils




