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Douze

C ’est un leurre que de penser que 
I ’on peut se jeter d fo n d  d la  fois dans 
les choses bonnes et mauvaises. I I  y  a 
bien des siecles, Jesus a d it  que «on ne 

ic ru /r
on aime I ’usn et on m eprise I ’autre, ou 
bien on ha lt I ’un et on aim e I ’autre.
Idapo tre  Jacques a souligne combien i l  
e ta it im p o rta n t de constam m ent 
choisir le bien p lu to t que le mal. 11 a d it  
d ceux qu i essaientde se rv ir  d la fois 
le bien et le m al: un hom m e irresolu est 
HZCOHffdHf </d»; fowfc; W f ;  (t'o/r

C h o is ir le bien p lu to t  que le m almm

m ule comme suit: « . . . celu i qui est 
m aitre  de lui-m em e [v a u t  m ie u x j que 
celui q u i prend des v illes»  (P rov. 16:32).mm
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Message de la Premi

PAR LE PRESIDENT MARION G. ROMNEY, 
deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence

LE REGNE 
DE LA LOI

Le S e igneur a d it que «ll y a une loi, irrevo - 
ca b lem e n t decre tee  dans les c ie u x  avant la fo n - 
da tio n  de ce m onde sur laque lle  reposent tou tes  
les ben ed ic tio n s ;

«Et lorsque nous obtenons une bened ic tion  
que lco nq u e  de D ieu, c ’est pa r I’obe issance  a 
ce tte  lo i sur laque lle  el le repose» (D. & A. 130:20- 
21).

II sem b le ra it, d ’apres ce tte  d ec la ra tion , q u ’ il 
est im poss ib le  de fa ire  des p ro g re s  perm anents 
dans un dom aine  ou dans un lieu  que lconque  
au trem en t que pa r I’obe issance a la loi qui les 
reg it. Nous savons que c ’est v ra i dans les c ieux, 
ca r le S e igneu r a d it:

« . . .  ce qui est gouverne pa r la loi est ega le - 
m ent preserve pa r la loi, et rendu p a rfa it et fo r t i-  
fie  pa r ce lle -c i.

«Celui qui rom pt la loi et ne se conform e pas 
a la lo i, m ais cherche a se fa ire  la  lo i a lu i-m em e, 
veu t dem eure r dans le peche [le  peche e tan t la 
v io la tio n  de la lo i], et dem eure  com p le tem ent 
dans le peche, ne peut etre s a n c tif ie  par la lo i, ni 
par la m ise rico rde , la jus tice  ou le ju g e m e n t. . .

« C a r . . .  le jug em e n t va devan t ce lu i qui est 
assis sur le trone  et qui gouverne  et execute  to u 
tes choses.

« E t . .  . il a donne une loi a to u te s  choses, par 
laq ue lle  e lles se m euvent en leu rs  tem ps et dans 
leu rs  saisons.

«Et leur cours  est fixe, a sa vo ir le cours des 
c ie u x  et de la te rre , ce qui co m prend  tou te  la 
te rre  et tou tes les planetes» (D. & A. 88:34-35, 40, 
42 ,43).

C ette  E critu re  nous dit que to u t, dans I’e cono - 
m ie  de Dieu, m em e ce qui nous sem b le  etre ina - 
n im e, obe it a la lo i qu i le gouverne .

« . . .la terre  [p a r exem ple] se conform e a la 
lo i d ’un royaum e ce leste  car e lle  rem plit la m e- 
su re  de sa crea tion  et ne tran sg re sse  pas la lo i» 
(D. & A. 88:25).

C ’est pourquo i « . . .  e lle se ra  couronnee de 
g lo ire , a savoir de la presence de  D ieu le Pere;

«A fin  que les co rps  qui son t du royaume ce 
leste  la possedent pour to u jo u rs  e t a jam ais . . .

«Et ceux qui ne sont pas s a n c tifie s  par la lo i 
que je  vous ai donnee, a savo ir la loi du C hris t, 
d o ive n t herito r d ’un autre royaum e . . .

«Car celu i qu i n est pas c a p a b le  de se co n - 
fo rm e r a la loi d ’un royaum e ce le s te  ne peut s u p 
p o rte r  une g lo ire  ce leste.

«Et celu i qui n ’est pas ca p a b le  de se co n fo r- 
m er a la loi d ’un royaum e te rre s tre , ne peut pas 
s u p p o rte r une g lo ire  te rrestre .

«Et ce lu i qui n ’est pas c a p a b le  de se co n fo r- 
m er a la loi d ’un royaum e te les te  ne peut su p p o r
te r  une g lo ire  te les te  . . . »  (D. & A . 88:19-24).

C om m e ils son t benis, les S a in ts  des D ern ie rs  
Jo u rs , d ’etre assures par la p a ro le  revelee de 
D ieu q u ’il n ’y aura  pas d ’a rb itra ire  dans le m onde 
a ve n ir, que le regne  de la loi es t irrevocab le , que  
to u te s  les ames se ro n t recom pensees selon la loi 
a laq ue lle  e lles on t obei, que to u te  loi d iv ine  est 
auss i im m uable  que la loi de la g ra v ita tio n , q u ’e l- 
le est la meme h ie r, a u jo u rd ’hui e t a jam ais, que  
le jugem en t se ra  adm in is tre  m ise rico rd ieu se - 
m ent, mais q u ’il se ra  a dm in is tre  con fo rm em ent
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a la loi et q u ’e lle  ne d e p o u ille ra  pas la jus tice . 
Non seu lem en t les S a in ts  des D ern ie rs Jours 
sont ben is en ayant ce tte  conna issance  conce r- 
nant «le regne  de la lo i», m ais ils son t doub le - 
ment ben is en ce q ’ ils conna issen t et com pren - 
nent les lo is  par lesque lles  ils  seront juges .

A la lum ie re  de notre  conna issance  de «la 
loi parfa ite , la loi de la libe rte»  (Jacques 1:25) 
comme ce se ra it etre m yope, comme ce  se ra it 
etre insense, com m e ce s e ra it trag ique  si nous 
n ’obe iss ions pas a cette  lo i.

«La lo i du Christ» est un iverse lle . E lle  con- 
cerne non seu lem ent les reg ies  qui von t gouver- 
ner au-de la  du tom beau, m ais aussi la lo i de la 
nature des a present: lo ca le , nationa le  e t Inter
nationale.

Les S a in ts  des D ern ie rs  Jours  do iven t s tr ic te - 
ment o be ir aux lois du gouvernem en t dans lequel 
ils vivent. En vertu  de no tre  p ropre  p ro fess ion  de 
foi, nous nous somm es engages a le fa ire , car 
nous p ro c la m on s  au m onde  que «Nous croyons 
que nous devons nous soum ettre  aux ro is , aux 
presidents, aux gouverneurs  et aux m ag is tra ls ; 
obe ir aux lo is, les h o n o re r et les souten ir»  
(Deuxiem e A rtic le  de Foi).

Nous le fa isons  con fo rm em en t au com m ande- 
ment du S e igneu r:

«Que personne  n ’e n fre ig n e  les lo is du pays, 
car ce lu i qu i observe les lo is  de Dieu ne d o it pas 
enfre indre  les lo is  du pays.

«C’est p ou rquo i soum ettez-vous aux pouvo irs  
qui ex is ten t ju s q u ’a ce que regne celui d o n t c ’est

le d ro it de regner et qu i m et tous ses ennem is 
sous ses p ieds» (D. & A. 58:21-22).

«[Le p rin c ip e  de] I’a u to rite  c iv ile  es t d ’ori- 
gine d iv ine . II peut e tre  adapte  plus ou m oins 
aux beso ins de I’hom m e; il peut e tre p lus  ou 
moins ju s te  et b ienve illan t, mais, meme sous son 
plus m auva is  jour, il vau t m ieux que I’anarch ie. 
Les m ouvem ents  revo lu tio nn a ires  qui v isen t a 
['abo lition  du gouvernem ent lu i-m em e so n t con- 
tra ires aux lo is  de D ieu . . . »  (D octrine  & C ove
nants C om m entary, D ese re t Book C om pany, 
1954, p. 339.)

Quand le «regne de la lo i»  d ispa ra lt d ans  une 
fam ille, une com m unaute, un Etat ou une nation, 
c ’est le chaos qui regne.

Les royaum es du c ie l d o iven t etre lib e re s  du 
chaos, p a rce  que ceux qu i n ’obe issent pas lib re - 
ment a leu rs  lo is  n ’e n tre ro n t dans aucun d ’eux.

Un S a in t des D ern ie rs Jo u rs  do it o b e ir  s tric - 
tem ent a to u te s  les lo is  de Dieu, y c o m p ris  les 
lois co ns titu tion n e lles  du pays ou il v it, e t le fa ire  
d ’un cceur bon et honnete.

A no tre  epoque de d e c lin  de la m ora le  e t d ’ac- 
c ro issem ent du m epris de la loi, nous pouvons 
tous revo ir avec p ro fit nos a c tiv ites  et les com 
parer aux D ix  C om m andem ents qui sont non seu
lem ent les lo is  fondam en ta les  de D ieu, mais 
co ns titu en t aussi les bases de la loi se c u lie re  ju - 
deo-chre tienne.

«Tu n ’auras pas d ’a u tres  d ieux d e va n t ma 
face.

«Tu ne te feras po in t d ’ im ages ta ille es , ni de
(Suite page 381)



LE TROUPEAU 
DU BERGER
PAR CURTIS E. LEDBETTER, 
professeur-adjoint d ’histoire et de 
doctrines de i’Eglise, Universite Brigham 
Young

Pendant son ministere terrestre, 
notre Sauveur Jesus-Christ rencontra 
des dizaines de personnes de toutes 
conditions. Ces gens se firent une 
opinion resultant en actes qui a lla ient 
fixer le cours de leur destinee eter- 
nelle. Vo id  de brefs recits sur quel- 
ques-unes de ces personnes qui sont 
devenues indelebilement liees aux 
quatre Evangiles du Nouveau Testa
ment a cause de leur contact avec 
le Sauveur et de leur reaction au 
message de I’Evangile.

ANDRE
Quelque temps apres le bapteme 

de Jesus dans le Jourdain, Andre et 
un compagnon parlaient avec Jean- 
Baptiste, que tous deux acceptaient 
comme un vrai prophete de Dieu. 
Soudain Jesus s’approcha d ’eux et 
Jean-Baptiste, regardant le Seigneur, 
declara: «Voici i’Agneau de Dieu.» 
Andre so rtit de cette experience avec 
le temoignage que Jesus etait le

Christ; a partir de ce moment-la, il 
suivit le MaTtre (Jean 1 :35-37).

Andre etait ravi d ’avoir decouvert 
le Messie et il courut apprendre la 
bonne nouvelle a son frere Simon. 
«Nous avons trouve le . . .  Christ», 
declara-t-il. Ce n’eta it pas une foi he- 
sitante, ni un temoignage vacillant, ni 
une demi-conviction. Andre le savait. 
II avait pris sa decision et s’e ta it 
totalement engage vis-a-vis du Sei
gneur. C’est a cause de cela qu’ il put 
amener au Christ son frere Simon, 
fils de Jonas (Jean 1:38-42).

Andre amena aussi d ’autres per
sonnes au Christ. Quand une grande 
multitude se fut rassemblee pour 
ecouter Jesus precher, le Seigneur 
se rendit compte qu ’elle avait faim. 
II demanda: «Ou acheterons-nous 
des pains pour que ces gens aient a 
manger?» La-dessus Andre lui d it: «ll 
y a ici un jeune gargon qui a cinq 
pains d ’orge et deux poissons . . .» 
Andre amena litteralement le jeune 
garpon a Jesus, et celui-ci m ultip lia 
les pains et les poissons pour nour- 
r ir la multitude (Jean 6:1-14).

Vers la fin du m inistere mortel de 
Jesus, apres son entree triomphale 
a Jerusalem alors qu ’il etait a quel- 
ques jours de sa crucifixion, des 
Grecs allerent trouver Philippe et 
demanderent a vo ir Jesus. Philippe 
alia immediatement trouver Andre et 
ensemble ils conduisirent les cher- 
cheurs gentils au Seigneur (Jean 12: 
20-24).

Des le debut de son association 
avec Jesus, Andre semble avoir eu 
un appel constant: en amener d ’au
tres au Christ.
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Elie donnerent les clefs de la pretrise 
a Pierre, Jacques et Jean (Marc 9:2- 
10). A la Derniere Cene, Jean occu- 
pait la place a cote de Jesus (Jean 
13:23). Et quand Jesus subit I’agonie 
au Jardin, il amena Pierre, Jacques 
et Jean avec lui (Marc 14:32-34).

Le traitement de favour n’etait pas 
sans raison, car le disciple bien-aime 
suivit le Sauveur dans le palais du 
grand-pretre lorsque Jesus eut ete 
arrete dans le Jardin de Gethsemane 
et manifesta ainsi son courage et sa 
loyaute envers le Christ (Jean 18:15). 
Jean est le seul membre des Douze 
que nous savons avoir ete present a 
la crucifix ion; et quand Jesus confia 
sa mere aux soins de Jean, celui-ci 
accepta la responsabilite (Jean 19: 
26-27).

Comme son frere Jacques, Jean 
etait ardent dans son zele dans tout 
ce qu’il entreprenait et etait pret a 
affronter la mort pour son MaTtre 
(Matt. 20:24). II etait docile et desirait 
plus que tout autre chose etre en 
accord avec la volonte du Seigneur.

Avec Pierre, Jean fut envoye par 
le Seigneur a Jerusalem preparer la 
Paque avant la Derniere Cene.

Grace au pouvoir transformateur 
du Christ, Jean devint un homme de 
sacrifice, d ’amour et de tendresse. 
II devint un homme d ’une profonde 
penetration spirituelle, d ’un caracte- 
re aimant et d ’une grande compas
sion.

La mission de Jean fut de procla- 
mer I’amour du Christ pour I’homme. 
II exprima le souhait de vivre plus 
longtemps afin de pouvoir amener 
des ames au Seigneur. C’est pour- 
quoi, selon sa demande, il regut la 
promesse qu’ il demeurerait sur la 
terre jusqu’a ce que le Seigneur re- 
vienne (Jean 21:20-24; D. & A. 7:1-3; 
3 Nephi 28:6-10).

Jean, fils de Zebedee, etait le fre
re de Jacques (Matt. 4:21). Sa mere, 
Salome, semble avoir ete sceur de 
Marie, mere de Jesus (Matt. 27:56; 
Jean 19:25).

Jean, discip le de Jean-Baptiste, 
etait apparemment le discip le anony- 
me qui etait avec Andre quand le 
Baptiste declara que Jesus etait I’A- 
gneau de Dieu (Jean 1:35-40).

Plus tard Jesus invita Jean et son 
frere Jacques a quitter leurs file ts de 
peche et a le suivre (Matt. 4:21-22). 
Plus tard, Jean fut appele et mis a 
part comme apotre (Matt. 10:2).

Jesus appela Jacques et Jean 
Boanerges, fils  du tonnerre, manifes- 
tement a cause de leur temperament

(Marc 3:17). C’est Jean qui repriman- 
da quelqu’un qui chassait les demons 
au nom du Christ et celui-ci dut le 
reprimander (Luc 9:49). Quand Jesus 
fut rejete dans le village samaritain, 
Jean voulut faire descendre le feu du 
ciel (Luc 9:52-56). Une autre fois, 
Jean s ’unit a sa mere et a son frere 
pour demander des places d ’honneur 
a cote de Jesus dans son royaume 
(Matt. 20:21; Marc 10:37-40). Ms n’a- 
vaient pas encore saisi ce qu’etait 
levangile.

Pourtant Jean fut un des trois apo- 
tres que le Seigneur choisit pour etre 
avec lui lors de la resurrection de la 
fille  de Jai'rus (Marc 5:37-43). A la 
Transfiguration, le Sauveur Moi'se et

JEAN LE BIEN-AIME
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MARIE ET MARTHE

Plus tard, lors d’une reunion du 
Sanhedrin ou on denonpait Jesus 
comme imposteur, Nicodeme deman
ds bravement si la loi condamnait un 
homme avant de I’entendre (Jean 7:
50-52). Si Nicodeme montra un cer
tain courage a ce moment-la, ses col- 
legues le critiquerent parce qu’il de- 
fendait Jesus.
Apres la mort de Jesus, Nicodeme 
prit environ cent livres de myrrhe et 
d ’aloes et aida a preparer le corps de 
Jesus pour I’ensevelissement (Jean 
19:39).

Dans quelle mesure Nicodeme 
devint un vaillant d iscip le du Sau- 
veur, nous ne le savons pas; mais s’il 
suivit les instructions du Sauveur, 
Nicodeme a pu avoir un debut de vie 
spirituelle le soir ou Jesus lui d it qu’il 
devait naTtre de nouveau.

Marie et Marthe, qui vivaient dans 
le village de Bethanie avec leur frere 
Lazare, etaient tendrement attachees 
a Jesus qui leur rendait visite chez 
elles. Luc dit qu’une femme appelee 
Marthe reput Jesus dans sa maison 
(Luc 10:38).

Pendant la premiere visite de Je
sus chez elles (Luc 10:38-42), Marthe 
desira lui preparer un repas, tandis 
que Marie desirait se repaitre des 
paroles de verite qu’ il prononpait. 
Marthe, orientee vers le service ener- 
gique, etait decouragee parce que 
Marie ne I’aidait pas a preparer le 
repas. Bien qu’appreciant I’ industrie 
de Marthe, Jesus lui dit que c ’etait 
dangereux de trop insister pour nour- 
rir le corps en negligeant I’esprit. Les 
choses temporelles sont utiles et pra
tiques, mais la nourriture spirituelle 
est necessaire aussi.

Marie et Marthe etaient presentes 
a la resurrection de Lazare. Marthe 
courut tout d ’abord a la rencontre du 
Sauveur pour lui parler de la mort de 
son frere. «Seigneur, dit-elle, si tu 
eusses ete ici, mon frere ne serait 
pas mort.» Puis e lle ajouta avec une 
grande foi: «Mais, maintenant meme, 
je sais que tout ce que tu demande- 
ras a Dieu, Dieu te l ’accordera.»

NICODEME
Jesus venait de terminer sa pre

miere purification du temple. Le soir, 
Nicodeme, pharisien et membre du 
Sanhedrin, alia le trouver et d it: 
«Rabbi, nous savons que tu es un 
docteur venu de Dieu; car personne 
ne peut faire ces miracles que tu fais, 
si Dieu n’est avec lui» (Jean 3:2).

Repondant en des termes qui al- 
laient droit au but, Jesus dit:

«Si un homme ne nait d ’eau et 
d ’Esprit, il ne peut entrer dans le roy- 
aume de Dieu» (Jean 3:5).

Get enseignement etait nouveau 
et etrange pour Nicodeme. Jesus lui 
d it aussi que s’ il ne croyait pas aux 
premiers principes de I’evangile, il 
ne croirait pas aux merveilles de I’e- 
ternite. Apres I’entrevue penetrante 
de ce soir-la, Nicodeme ne pouvait 
pas rester indifferent.



Jesus !ui dit: «Ton frere ressusci- 
tera.»

Marthe peasant qu ’il faisait a llu 
sion a la resurrection, repondit: «Je 
sais . . .  qu’il ressuscitera a la resur
rection, au dernier jour.»

Alors Jesus lui rappela avec dou
ceur: «Je suis la Resurrection et la 
Vie. Celui qui cro it en moi vivra, 
quand meme il serait mort; et qui- 
conque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela?» (Jean 11:25-
26).

Et Marthe repondit pleine de fo i: 
«Oui, Seigneur, je  crois que tu es le 
Christ, le Fils de Dieu, qui devait ve- 
nir dans le monde» (Jean 11:27).

Marie qui avait un grand temoi- 
gnage comme celui de Marthe, se 
jo ign it a eux, et pleura de douleur 
devant la perte de son frere. Et Je
sus pleura aussi.

A lors Jesus commanda que la 
pierre fermant la tombe de Lazare fut 
enlevee; et apres avoir prie son Pere 
celeste, il cria d ’une voix forte: «La
zare, sors!» Et Lazare sortit enve- 
loppe de bandelettes (Jean 11:18- 
44).

Comme elle eta it grande la foi de 
Marie et de Marthe, dont le coeur de- 
bordait d ’amour et d ’adoration pour 
leur Seigneur et Sauveur qui soumet- 
tra it tous ses ennemis sous ses 
pieds, meme le dernier ennemi, qui 
est la mort, et I'enfer.

LE JEUNE HOMME RICHE
Quand un homme qui possedait 

beaucoup de qualites entendit que 
Jesus etait proche, il courut se jeter 
aux pieds du Sauveur. II fa lla it pour 
cela de la ferveur et du courage. Ap- 
paremment, il avait vecu en se con
formant strictement aux lois qu’il 
connaissait; il pouvait repondre sans 
equivoque: «J’ai observe toutes ces 
choses des ma jeunesse.»

Apparemment il avait tout pour 
lui. Mais il manquait quelque chose 
a ce jeune homme riche, re lig ieux et 
moralement pur: un engagement sans 
reserve envers Jesus-Christ.

Jesus d it: «ll te manque une cho
se; va, vends tout ce que tu as, don- 
ne-le aux pauvres. . .  puis viens, et 
suis-moi» (Marc 10:21).

Et comme il lui manquait quelque 
chose, il ne put suivre le Sauveur a 
tout prix. II s ’en alia done attriste.

Quoique sentant que Jesus avait 
raison, il voulait neanmoins garder

ses biens profanes. Son esprit etait 
dechire entre deux echelles de va- 
leurs. Aussi bon qu ’ il fut, son coeur 
tenait encore toujours aux choses de 
ce monde plutot qu ’aux choses de 
Dieu.

Le Sauveur exige Fame tout en- 
tiere avec pour seul but sa gloire 
(voir D. & A. 27:2), la volonte d ’aban- 
donner tout ce qui exclut I’obeissan- 
ce totale. Et le jeune homme riche 
qui etait venu I’interroger s’eloigna, 
incapable de payer le prix de la vie 
eternelie. Le monde le tenait trop 
bien (Marc 10:17-27; Matt. 19:16-30).

Combien de discip les du Christ 
ont eut de grandes experiences spi- 
rituelles ou ils ont reconnu Jesus 
comme etant le Sauveur de I’huma- 
nite mais ensuite n’ont pas eu la fo r
ce d ’ame pour le servir sans reserve?



JEAN MARC
La mere de Marc, Marie, avait une 

situation aisee. Sa maison de Jeru
salem etait un des lieux de reunion 
des saints et fut peut-etre I’endroit 
ou Jesus et ses disciples se reuni
rent pour leur derniere Cene en
semble (Actes 12:12-17). Quelques- 
unes des scenes spirituellement 
emouvantes de la Pentecote se pro- 
duisirent peut-etre dans cette maison 
(Actes 1:13).

C’est probablement par sa famille 
que Marc entendit parler du Christ. 
Certains savants pensent que le jeu- 
ne homme enveloppe d ’un drap de 
lit qui assista a I’arrestation de Je
sus etait Marc tui-meme (Marc 14:
51-52).

Quand Paul et Barnabas furent, 
sous [’ influence du Saint-Esprit, ap- 
peles et mis a part pour aller en mis
sion, ils emmenerent Jean Marc, gar
gon rempli de foi et de zele (Actes 
12:25) a Perge. Jean Marc les quitta 
pour une raison inconnue et retourna 
a Jerusalem (Actes 13:13). Paul esti- 
ma a ce propos que le retour de Marc 
n’etait pas excusable. La desappro- 
bation de Paul fut si forte qu’il refu-



sa d ’emmener Marc lors d’un second 
voyage (Actes 15:37-41). Paul prit 
done plutot Silas, et Marc accompa- 
gna Barnabas a Chypre.

Quand Marc apparait a nouveau 
sur la scene, il est avec Pierre et il 
est apparemment devenu un homme 
beaucoup plus mur. II etait devenu un 
saint ferme, devoue et loyal. Si pro- 
fonde etait I’affection et la confiance 
entre Pierre et Marc que Pierre ecri- 
vit: «L’Eglise des elus qui est a Baby- 
lone vous salue, ainsi que Marc, mon 
fils» (1 Pierre 5:13). Marc avait a ce 
point fait ses preuves qu’il etait avec 
Pierre comme compagnon et secre
taire devoue. On croit que e’est grace 
a ces relations avec Pierre qu ’il put 
ecrire I’histoire qui nous est parve- 
nue sous le nom d’Evangile selon 
Marc.

II semble aussi que Marc so it re
monte en estime aupres de Paul, car, 
dans sa lettre aux Colossiens, celui- 
ci demande a I’assemblee d ’accueil- 
lir Marc (Col. 4:10). S’il s ’agit du 
meme Marc, cela pourrait voulo ir dire 
que Paul voulait s ’assurer de ce que 
la conduite precedente de Marc ne 
lui serait pas reprochee. Marc avait 
fait ses preuves par ses oeuvres.

Dans sa derniere lettre, Paul, qui 
allait affronter le martyre, ecriv it cet- 
te phrase tres emouvante a Timothee: 
«Prends Marc, et amene-le avec toi, 
car il m’est u tile  pour le ministere» 
(2 Tim. 4:11).

Quand il fut enferme dans la soli
tude d ’une cellu le  de prison, Paul, 
sur le point d ’etre execute, voulut 
avoir a son cote ce Marc qui I’avait 
precedemment degu, mais qui avait 
depuis lors ete un modele de fidelite  
et de loyaute.

JUDAS ISCARIOT
Le nom grec Judas est I’equiva- 

lent de I’hebreu Juda; il signifie litte- 
ralement «Dieu soit loue». Mais a 
cause de la trahison d ’un seul hom
me, ce nom est devenu synonyme 
de trahison et de deloyaute.

Judas venait de Kerioth dans le 
sud de la Judee et etait par conse
quent le seul des Douze qui ne fut 
pas Galileen. Comment Judas qui, 
depuis trois ans, vivait avec Jesus, 
put-il quitter la chambre haute apres 
que le MaTtre lui eut lave les pieds, 
et trah ir le Seigneur pour le prix d ’un 
esclave? N’avait-il pas entendu les 
enseignements du Seigneur? N’avait- 
il pas entendu ses prieres? N’avait-il 
pas ete temoin de miracles? N’avait- 
il pas preche I’evangile de Dieu avec 
les autres disciples?

La trahison du Seigneur par Judas 
ne se produisit probablement pas 
tout d ’un coup. Ce dut etre un pro
cessus qui evolua de jour en jour, 
pas a pas.

Les autres apotres ne semblaient 
pas soupgonner Judas. II fut choisi 
comme tresorier des Douze, ce qui 
implique qu’ils lui fa isaient confian
ce. Dans la chambre haute quand Je

sus dit: « . . .  I’un de vous me livrera», 
chacun tour a tour demanda: «Est-ce 
moi, Seigneur?» Mais Jesus savait. II 
sut quand les premieres pensees de 
ressentiment entrerent dans I’esprit 
de Judas (Matt. 26:17-25).

Jean le Bien-aime, repensant a 
lui, ecrivit: « . . .  il etait voleur, e t . . .  
tenant la bourse, il prenait ce qu’on 
y mettait» (Jean 12:6). Cette phrase 
a du etre basee sur quelque chose, 
mais on ne s’en rendit peut-etre 
compte que plus tard.

Judas Iscariot avait son libre ar- 
bitre. II decida d ’avoir davantage 
confiance en lui-meme qu’en son 
Sauveur, et «Satan entra dans Ju
das» (Jean 13:27). Le peche qui etei- 
gnit en realite I’etincelle spirituelie 
chez Judas ne fut ni son mauvais 
systeme de valeurs, ni sa trahison 
pour trente pieces d ’argent, mais le 
fa it qu’il ne retourna pas aupres du 
Seigneur avec un cceur sincere et 
repentant. II ne donna pas au Sau
veur I’occasion de lui pardonner. 
L’Ecriture d it: «Judas, ayant pris le 
morceau, se hata de sortir. II etait 
nuit» (Jean 13:30). Pour Judas, e’est 
la nuit depuis lors.
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MARIE DE 
MAGDALA

EES DEUX MALFAITEURS
Jesus ne fut pas crucifie seul. II y 

avail trois croix au Calvaire. Trois 
furent crucifies, Jesus entre deux 
malfaiteurs: une etude de contrastes.

Tandis que les foules raillaient, 
que les dirigeants se moquaient, que 
les soldats tiraient au sort, les phari- 
siens s’ecriaient, moqueurs: «ll a sau- 
ve les autres; qu ’il se sauve lui- 
meme, s’il est le Christ, I’Elu de 
Dieu!»

Alors le premier malfaiteur repro- 
cha a Jesus: «N’es-tu pas le Christ? 
Sauve-toi toi-meme, et sauve-nous!»

Mais le deuxieme malfaiteur le 
reprimanda et d it: «Ne crains-tu pas 
Dieu, toi qui subis la meme condam- 
nation? Pour nous, c ’est justice, car 
nous recevons ce qu’ont merite nos 
crimes; mais celu i-ci n’a rien fa it de 
mal. Et il dit a Jesus: Souviens-toi 
de moi, quand tu viendras dans ton 
regne. Jesus lui repondit: Je te le dis 
en verite, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis» (Luc 23:34-43).

Le premier homme ne s'interes- 
sa it absolument pas au royaume de 
Dieu. Sa requete ne revele aucun 
souci de Dieu, de repentance, de par
don, de justice. Sa souffrance resul- 
ta it de I’endroit ou il etait et non de 
ce qu’il etait: Et il maudissait la vie 
qu ’il considerait comme une escro-
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querie. Un homme de ce genre pre- 
fererait continuer son evaluation 
aigrie de la vie plutot que de se re- 
pentir, d ’etre pardonne et de connaT- 
tre le pouvoir transformateur de Dieu. 
Face a la croix, il prefera reagir en 
augmentant son aigreur et sa rebel
lion.

Le deuxieme homme, d ’autre part, 
prit quelque peu conscience de ce 
qu’etait reellement Jesus. En conse
quence il eut un apergu des choses 
qui ont le plus d ’importance dans la 
vie. II sut qu’ il avait fa it le mal et qu’il 
ne pouvait s ’en prendre qu’a lui- 
meme. Reconnaissant le mal qu’il a- 
vait fait, il put voir la justice et la 
misericorde de Dieu. Sa souffrance 
ne residait pas seulement dans I’en- 
droit ou il se trouvait, mais dans ce 
qu’il etait. Cette penible experience 
le conduisit a eprouver du remords, 
ce qui suscita la promesse de Jesus: 
«Aujourd’hui, tu seras avec moi dans 
le paradis.»

Deux hommes qui souffraient sur 
une croix ont pris des decisions. La 
decision de l ’un pouvait conduire 
encore a de I’aigreur et a de la dou- 
leur; la decision de I’autre pouvait 
lui apporter le pardon et I’esperance 
d ’une vie meilleure dans le monde a 
venir.

Marie de Magdala devint une d is
c ip le  feconde du Sauveur; elle entra 
dans le petit groupe des disciples 
immediate de Jesus et lui donna de 
sa subsistence (Marc 16:9; Luc 8:1-3).

Lors de la crucifix ion de Jesus, a 
un moment ou il avait besoin de la 
presence consolatrice de ses d isc i
ples, Marie de Magdala fut une des 
femmes qui le servirent (Marc 15:40- 
41). Quand le corps du Seigneur fut 
mis au tombeau, elle etait la (Marc 
15:47).

Tres tot en ce premier jour de la 
semaine, elle alia au tombeau oindre 
le corps, exprimer son chagrin et 
o indre et ensevelir convenablement 
son corps (Marc 16:1).

Mais quand elle vit que la pierre 
e ta it en levee, elle retourna immedia- 
tement a la v ille  dire a Pierre et a 
Jean que le corps de Jesus avait ete 
enleve (Jean 20:1-2). Elle suivit les 
deux apotres quand ceux-ci couru- 
rent au tombeau. Lorsqu’ils furent 
partis, decourages, elle s’y attarda 
en pleurant.

Alors elle entendit la voix d ’un 
homme qu’elle pensa etre le ja rd i- 
nier: «Femme, pourquoi pleures-tu?» 
demanda-t-il. «Qui cherches-tu?»

Elle repondit: «Seigneur, si c ’est 
toi qui I’a emporte, dis-moi ou tu I’as 
mis, et je le prendrai.»

Jesus lui d it: «Marie! Alors elle 
sut que c ’etait Jesus.

Elle se retourna et lui dit: «Rab- 
bouni!» c ’est-a-dire, MaTtre!

«Ne me touche pas», dit Jesus, 
«car je ne suis pas encore monte 
vers mon Pere. Mais va trouver mes 
freres, et dis-leur que je monte vers 
mon Pere et votre Pere, vers mon 
Dieu et votre Dieu» (Jean 20:14-18).

Comme c’est approprie qu’elle ait 
ete le premier etre mortel a savoir 
que son MaTtre crucifie, Jesus de Na
zareth, ressuscita des morts!





JAMES R. CLARK, 
professeur d'Ecritures anciennes 
a I’Universite Brigham Young

Chacun des quatre ouvrages ca- 
noniques a une riche histoire illus- 
trant I’amour de notre Pere celeste 
pour ses enfants

L’ORIGINE DIVINE 
DE NOS ECRITURES

Notre Pere celeste aime ses en
fants — toute l ’humanite — et ce, de
pths le debut des temps. Etant un 
Pere d ’une sagesse et d ’une com
prehension parfaites, il a su que ses 
instructions et les conseils qu’il don- 
nait oralement a l’homme seraient 
facilement oublies ou perdus, et que 
ses enfants en souffriraient immen- 
sement.

C’est pourquoi des le debut de 
I'existence de I’homme sur la terre, 
il a encourage, oui, commande a ses 
prophetes d ’ecrire ses instructions 
afin que celles-ci soient largement 
disseminees et librement diffusees.

Les quatre ouvrages canoniques 
de i’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours contiennent beau- 
coup d ’Ecritures anciennes ainsi que 
de nouvelles revelations donnees a 
des prophetes de cette dispensa
tion.

Ces ouvrages canoniques sont la 
Bible, le Livre de Mormon, la Perle 
de Grand Prix et les Doctrine et Al
liances.

Chacun d eux a une riche histoire. 
Ce qui fa it que nous avons la chance

d ’en jou ir dans notre dispensation 
est une illustration classique de I’a- 
mour de notre Pere celeste pour ses 
enfants.

Quand ils portent le message de 
I'evangile de Jesus-Christ a toute 
I'humanite, les missionnaires de I’E
glise utilisent hardiment aussi bien 
I’Ancien Testament que le Nouveau 
tels qu ’ils nous sont parvenus de nos 
jours, car ils savent que I’evangile a 
ete enseigne autrefois, tant avant 
qu’apres le temps du Christ. Ils de- 
clarent:

«Pour les Saints des Derniers 
Jours, Jesus etait le Christ, le Fils 
unique, le Fils de Dieu, un membre 
de la Trinite. Toutes nos Ecritures 
modernes portent la-dessus, et les 
veritables Ecritures anciennes ne di- 
m inueront ni ne detruiront jamais cet
te verite eternelle.» (J. Reuben Clark 
Jr., Our Bible, Bookcraft 1954, p. 26.)

En ce qui concerne les instruc
tions de Dieu a Adam, «le premier de 
tous les hommes» (Mo’ise 1:34), et a 
ses fils  Abel et Seth et son petit-fils 
Enos, Enoch qui etait prophete et 
leur contemporain, ecrivit:

«Alors ces hommes commence
ment a invoquer le nom du Seigneur, 
et le Seigneur les benit.

«Un livre de souvenir fut garde et 
Ton y ecrivit dans la langue d ’Adam, 
car il etait donne a tous ceux qui in- 
voquaient Dieu d ’ecrire par I’Esprit 
d ’inspiration;

«Et ils apprirent aussi a leurs en
fants a lire et a ecrire, ayant une lan
gue qui etait pure et sans corruption" 
(Moi'se 6:4-6).

Le livre complet d’Enoch doit en
core nous etre rendu (voir D. & A. 
107:57), mais dans d’autres extraits 
de ces ecrits et de ces proprieties 
qui nous ont ete rendus en decem- 
bre 1830 grace a Joseph Smith, on 
nous donne cet aperpu des pratiques 
scripturales du temps d ’Enoch:

«La mort s’est abattue sur nos 
peres; neanmoins, nous les connais- 
sons et nous ne pouvons le nier, et 
nous connaissons meme le premier 
de tous, a savoir Adam.

«Car nous avons ecrit un livre de 
souvenir parmi nous, selon le mode- 
le que le doigt de Dieu nous a don-
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ne. II est donne dans notre !angue» 
(MoYse 6:45-46).

Nous avons un recit sur la vie 
d’Abraham aux chapitres 12 a 24 du 
premier livre de MoYse, appele la 
Genese. Les Ecritures canoniques de 
I’epoque d ’Abraham sont mention- 
nees dans la traduction d ’un exem- 
plaire de sa propre autobiographie, 
tiree par Joseph Smith d ’un docu
ment antique grace a I’esprit de reve
lation. Abraham ecrivit:

«Mais je m’efforcerai, dans la sui
te, de tracer la chronologic, en com- 
menpant par moi-meme et en remon
tant jusqu ’au commencement de la 
creation, car les annales me sont 
parvenues entre les mains, ces an
nales que j ’ai conservees jusqu’a 
present» (Abraham 1:28).

Non seulement Abraham avait en 
I’an 2000 av. J.-C. un recueil des Ecri
tures en sa possession — des ouvra- 
ges canoniques si vous voulez — 
mais il vit aussi la necessite de les 
conserver et de les transmettre a ses 
descendants, meme si cela devait se 
faire sous forme abregee. II ecrivit 
encore:

«Mais les annales des peres c’est- 
a-dire des patriarches, concernant le 
droit a la Pretrise, le Seigneur, mon 
Dieu, les conserve entre mes mains... 
et j ’essayerai d ’ecrire quelques-unes 
de ces choses sur ces annales au 
profit de ma posterite qui viendra a- 
pres moi» (Abraham 1 :31).

La revelation moderne nous per- 
met de mieux comprendre encore la 
tenue des registres et des Ecritures 
a I’epoque de MoYse. Quand celui-ci 
eut brise les «deux tables du temoi- 
gnage, tables de pierre ecrites du 
doigt de Dieu» (Ex. 31:18) a cause du 
manque de receptivite et de la me- 
chancete d ’lsrael (voir D. & A. 84:19-
27), Dieu lui dit:

«Tailie deux tables de pierre com- 
me les premieres, et j ’ecrirai les pa
roles qui etaient sur les premieres 
tables que tu as brisees; mais ce ne 
seront pas les premieres, car j ’oterai 
la pretrise de leur m ilieu; c ’est pour- 
quoi mon saint ordre, et ses allian

ces, n’iront pas devant eux . . . »  (Ex. 
34:1; Version Inspiree).

«Et j ’ecrirai sur ces tables les pa
roles qui etaient sur les premieres 
tables . . .  sauf les paroles de ['a llian
ce eternelle de la Sainte Pretrise, et 
tu les mettras dans l’arche» (Deut. 
102, Version Inspiree).

Les revelations donnees a Joseph 
Smith, maintenant rassemblees dans 
les Doctrine et Alliances et la Perle 
de Grand Prix permettent ainsi de 
mieux comprendre la vraie histoire 
de la naissance de I’Ancien Testa
ment.

Pour ce qui est de I’origine du 
Nouveau Testament, Luc rapporte:

«PIusieurs ayant entrepris de 
composer un recit des evenements 
qui se sont accomplis parmi nous, 
suivant ce que nous ont transmis 
ceux qui ont ete des temoins oculai- 
res des le commencement et sont de- 
venus des m inistres de la parole, il 
m ’a aussi semble bon, apres avoir fait 
des recherches exactes sur toutes 
ces choses depuis leur origine, de te 
les exposer par ec r i t . . . »  (Luc 1 :1-3).

Jean, dans ce qui est peut-etre 
le dernier des livres canoniques du 
Nouveau Testament qui ait ete ecrit, 
a temoigne:

«C’est ce discip le  qui rend temoi- 
gnage de ces choses, et qui les a 
ecrites. Et nous savons que son 
temoignage est vrai.

«Jesus a fa it encore beaucoup 
d ’autres choses; si on les ecrivait en 
detail, je ne pense pas que le mon- 
de meme put contenir les livres qu ’on 
ecrirait» (Jean 21:24-25).

Les Doctrine et Alliances contien- 
nent, a propos de Jean, une revela
tion supplementaire repue en avril 
1829 par Joseph Smith. II d it qu ’il la 
reput en employant I’Urim et le Thum- 
mim et qu’il la traduisit d ’un parche- 
min ecrit et cache par Jean lui-meme 
(voir preface de la section 7 des 
Doctrine et Alliances). Le texte reta- 
bli approfondit et permet de mieux 
comprendre le passage de Jean 21: 
22-23 selon lequel Jean demeurerait 
jusqu’a ce que le Christ vienne dans 
sa gloire. En outre, en fevrier 1832,

n  V« "9 T \

—  G randes le ttres s ty lisees  de  / ’a l
phabet hebreu et in s c r ip tio n  d ’une ta- 
b le tte  de p ie rre  an tique  superposee a 
un hypocepha le  ( fa c s im ile  n °  2) du Livre  
d ’A braham .
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tandis qu ’ il «traduisait I’Evangile sa
lon St Jean», Joseph Smith devint 
de plus en plus conscient de ce que 
la transmission de la B ible etait loin 
d’etre parfaite. II dit dans son jour
nal:

«D’apres diverses revelations qui 
avaient ete repues, il eta it clair que 
beaucoup de points importants tou- 
chant le salut de I’homme avaient ete 
enleves de la Bible ou perdus avant 
qu’elle ne fut compilee.» (DHC, vol. 1, 
p. 245.)

II rapporte ensuite une vision qu’il 
a repue, et il temoigne du fait que 
«ce document est une transcription 
des registres du monde eternel.» 
(DHC, vol. 1, p. 252.) Son petit-neveu, 
le president Joseph Fielding Smith, 
dit que le passage de Jean qui fut a 
I’origine de cette vision etait Jean 
5:25-29. (Voir Church History and Mo
dern Revelation, 1953, vol. 1, p. 280.)

La revelation moderne que posse- 
de I’Eglise et qui est publiee au mon
de permet de mieux comprendre 
I’histoire de la naissance du Nouveau 
Testament.

Le deuxieme des livres d ’Ecritu- 
res qui fut adopte et utilise par I’E- 
glise fut le Livre de Mormon. La page 
de titre  donne un enonce succinct de 
I’origine divine de ce livre, disant 
essentiellement que c ’est un recit 
ecrit par Mormon et qu ’ il a puise 
avant tout ses informations dans les 
«annales du peuple de Nephi». II d it 
en outre que le livre se compose 
avant tout d ’un abrege des annales 
de deux peuples: le peuple de Nephi 
et celui de Jared. II declare en outre 
que [’ interpretation des annales de- 
vait se fa ire «par le don de Dieu», 
ecrit pour montrer «au reste de la 
maison d ’ lsrael les grandes choses 
que le Seigneur a faites en faveur de 
ses peres» et ecrit pour «convaincre 
le Juif et le Gentil que Jesus est le 
Christ, le Dieu Eternel, qui se mani- 
feste a toutes les nations*.

Dieu a maintes fois exprime I’uni- 
versalite de son amour et de sa solli- 
citude pour I’humanite. Dans sa sa- 
gesse et son amour, il a desire que 
toutes ces instructions soient conser-



vees par ecrit pour ses enfants. Un 
prophete du Livre de Mormon ecrit 
cette declaration de I’amour univer
se! de Dieu pour I’humanite:

«Ne savez-vous pas qu’il y a plus 
d’une nation? Ne savez-vous pas que 
moi, le Seigneur votre Dieu, j ’ai cree 
tous les hommes, et que je me sou- 
viens de ceux qui sont sur les Ties de 
la mer; et que je domine en haut dans 
les cieux, aussi bien qu’en bas sur la 
terre; et que je repands ma parole 
aux enfants des hommes, oui, a tou- 
tes les nations de la terre?

«Et je fais ceci pour prouver a 
beaucoup que je suis le meme hier, 
aujourd’hui et a jamais.

«Car je commande a tous les 
hommes, a I’est, a I’ouest, au nord 
et au sud, et dans les Ties de la mer 
d ’ecrire les paroles que je leur dis; 
car, d ’apres les livres qui seront 
ecrits, je jugerai le monde, chacun 
selon ses ceuvres, suivant ce qui est 
ecrit» (2 Nephi 29:7, 9,11).

La Perle de Grand Prix contient 
les Ecritures rendues de toutes les 
dispensations de I’evangile de Jesus- 
Christ depuis le temps d ’Adam jus- 
qu’a Joseph Smith.

Ce livre d ’Ecritures fut publie 
pour la premiere fois en 1851 en An- 
gleterre sous forme de brochure par 
Franklin D. Richards, du Conseil des 
Douze. II d it que son but premier etait 
de mettre a la disposition des «vrais 
croyants en la mission divine du pro
phete Joseph Smith» un recueil de 
«verites precieuses comme Perle de 
Grand Prix qui augmentera leur ca
pacity d ’entretenir et de defendre la 
sainte foi .. . »

II dit en outre que cet "excellent 
choix des revelations, traductions et 
recits de Joseph Smith» interesserait 
«tous ceux qui etudient soigneuse- 
ment les Ecritures, car ils detailient 
beaucoup de faits importants qui n’y 
sont que mentionnes au passage ou 
sont entierement omis . . . »  (Preface 
et page de titre, edition de 1851).

Orson Pratt fit en 1878 une deu- 
xieme compilation legerement diffe- 
rente aux Etats-Unis en u tilisant le 
meme titre. Cette compilation fu t re

vue plus tard et frere James E. Tal- 
mage, du Conseil des Douze, travail- 
lant sous la direction d ’un comite de- 
signe par la Premiere Presidence, en 
revisa le contenu. La revision fut ap- 
prouvee par la Premiere Presidence 
et par le vote de la conference gene- 
rale semi-annuelle d ’octobre 1902.

Les Doctrine et A lliances contien- 
nent des revelations et des instruc
tions donnees par Dieu par I’inter- 
mediaire de trois prophetes moder- 
nes de cette dispensation: Joseph 
Smith, Brigham Young et Wilford 
Woodruff.

La compilation de ce recueil 
d ’instructions divines commenga au 
moins des 1831. Certaines des reve
lations furent imprimees pour la pre
miere fois en 1832 dans I’Evening 
and Morning Star, periodique officiel 
de I’Eglise, a Independence (Missou
ri). Un recueil des revelations fut im- 
prime en 1833 en edition brochee a 
Independence, sous le titre de Livre 
des Commandements. La premiere 
edition des Doctrine et Alliances se 
composait de revelations de Joseph 
Smith choisies par un comite general, 
et fut publiee en 1835 a Kirtland. Les 
editions ulterieures ont contenu des 
revelations supplementaires.

La preface fut donnee par revela
tion le 1er novembre 1831 pendant 
une conference speciale des anciens 
de I’Eglise. El le dit entre autres:

«Ecoute, o peuple de mon Eglise, 
dit la voix de celui qui demeure en 
haut et dont les cieux sont sur tous 
les hommes; oui, je le dis, en verite: 
Ecoutez peuples lointains, et vous 
qui etes dans les Ties de la mer, pre- 
tez tous I’oreille.

«Car, en verite, la voix du Sei
gneur s’adresse a tous les hom
mes . ..

«C’est pourquoi la voix du Sei
gneur retentit jusqu’aux extremites 
de la terre, afin que tous ceux qui 
veulent entendre, en tenden t. . .

«Afin que la p lenitude de mon 
evangile soit proclamee par les fai- 
bles et les simples jusqu ’aux extre
mites de la terre . . . »  (D. & A. 1:1-2, 
11,23).

Ce qui a ete d it dans cette Ecritu- 
re au sujet des Doctrine et Alliances 
peut etre d it en verite de tous les 
ouvrages canoniques, car on y trou- 
ve la plenitude de I'evangile. "Vous 
sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie eternelle: 
Ce sont elles qui rendent temoigna- 
ge de moi» (Jean 5:39).

. I j  nCi CiJitoJCCit.'.C.V
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—  Specim en de la traduction  hebra i- 
que du L ivre de M orm on: 2 N eph i com - 
m engant au chap itre  5.
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Depuis quelque temps, des ru- 
meurs venaient de Salt Lake City, 
mais il etait d iffic ile  d ’obtenir con fir
mation des faits. Finalement la nou- 
velle officielle parvint dans un bref 
telegramme signe «Hinckley». Elle se 
repandit rapidement parmi les mem- 
bres du groupe d ’lsrael: «Qa y est, 
le president Lee arrive. Le prophete 
sera ici en Terre Sainte.» C’est ainsi 
que nous etions la a I’aeroport, atten
dant dans la salle des personnalites 
avec des representants des Ministe- 
res du Tourisme, des Affaires Etran- 
geres et des Affaires Religieuses. 
Etant donne qu’il y a moins de trente 
Saints des Derniers Jours dans tout 
le pays, la perspective d ’une reunion 
avec le president Harold B. Lee, frere 
Gordon B. Hinckley et le president 
Erwin Q. Cannon Jr de la Mission 
Suisse — accompagnes de leurs fem
mes — etait, pour le moins, passion- 
nante.

Le president Lee etait venu refaire 
les pas du Sauveur pendant un court 
voyage qui le conduisit dans plu- 
sieurs pays et un certain nombre de 
conferences de I’Eglise. Le president 
et sceur Cannon avaient ete invites 
a rencontrer le groupe a Athenes et a 
I’accompagner (la Mission Suisse 
ayant autorite sur les branches du 
Moyen-Orient).

PAR JOHN A. TVEDTNES

UNE
CONVERSATION 

AVEC LE 
PRESIDENT
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J ’avais deja rencontre le presi
dent Lee, ainsi que certains de nos 
autres membres — y compris le chef 
de groupe David B. Galbraith. Mais 
cette visite-ci etait differente, car il 
venait maintenant en tant que Oint 
du Seigneur. II y avait eu, depuis la 
visite d ’Orson Hyde en 1841, beau- 
coup de visites en Terre Sainte par 
des Autorites Generates de I’Eglise, 
et plusieurs des dirigeants actuels 
de I’Eglise s’etaient reunis avec nous 
a nos reunions de Sainte-Cene. Mais 
c ’etait la toute premiere visite d ’un 
president de I’Eglise dans cette d is
pensation dans ce pays ou le chef de 
I’Eglise, notre Seigneur et MaTtre, a 
passe sa vie mortelle.

Dans le va-et-vient de la recep
tion officielle et des presentations, je 
fus particulierement frappe par 
I’humble esprit manifesto par I'hom- 
me pour qui on fa isait toutes ces 
histoires. Tendant la main, il dit sim- 
plement: «Hello. Je suis frere Lee.»

«Frere Lee», un titre simple et 
cependant sublime. Laissant de cote 
son titre  de president de I’Eglise, il 
choisit de se representer dans son 
role le plus important: celui d ’un en
fant spirituel de Dieu, d ’un vrai frere 
pour nous tous. Sa deference pour 
les autres se manifesta constamment 
dans la fagon dont il aidait cour- 
toisement sa femme en tout temps, 
meme lorsque ce n ’etait pas pratique 
pour lui. Lors d ’un re pas, pendant 
que nous mangions du poisson, le 
president Lee se leva de sa place — 
laissant refroidir son propre repas — 
et ota soigneusement les aretes du 
poisson de sa femme.

Pendant leur vis ite  aux endroits 
ou Jesus avait vecu et enseigne, on 
put de temps en temps voir le presi
dent Lee et frere Hinckley assis a 
mediter silencieusement, souvent les 
larmes aux yeux, en pensant a la 
mission de I’Homme qui les avait ap- 
peles a son service. A plusieurs oc
casions, le president Lee essaya de 
freiner les activites des foules bruy-

antes de touristes qui se deversaient 
dans les lieux saints.

Nous trouvames le president a la 
fois ferme dans ses convictions et 
dispose a ecouter les idees des au
tres. Frere Galbraith conduisit la voi- 
ture pour le president et sceur Lee et 
frere et sceur Hinkley, leur expliquant 
beaucoup de choses interessantes en 
chemin. Sceur Lee dit a un moment 
donne: «Cheri, voici quarante minu
tes que tu n’as plus rien dit.» A quoi 
le president repondit: «Cherie, j ’ap- 
prends beaucoup plus en ecoutant 
qu’en parlant.»

C’etait la une grande legon, et il 
la donna non seulement par la parole 
mais aussi par I’exemple, comme 
doit le faire un vrai disciple du Christ. 
II nous a donne I’exemple a bien des 
egards. Un soir, apres une longue 
journee fatigante, le president Lee fut 
a ce point derange par un malaise 
qu’il lui fut d iffic ile  de s'endormir. II 
demanda a frere Hinckley et au presi
dent Cannon de lui donner une bene
diction, ce qui eut pour resultat de le 
soulager considerablement. Ainsi 
voila un homme qui considere la pre- 
trise pour ce qu ’elle est vraiment: 
une benediction de Dieu qui do it etre 
utilises et pas simplement caches 
jusqu’au dimanche matin.

Ce qui nous impressionna le plus, 
nous les membres, ce fut notre reu
nion avec trois freres presidents au 
tombeau a Jerusalem le 20 septem- 
bre. Leur puissant temoignage de Je
sus, rendu en cet endroit sacre d ’ou 
il se leva du tombeau, nous poussa a 
une plus grande volonte de fa ire  le 
bien. Et comme c ’est la un des ele
ments essentiels de I’appel de pro
phets, nous pouvons par la temoigner 
encore que Harold B. Lee merits ce 
titre.

A ce moment-la, le petit groupe 
de Saints fut officiellement organise 
en tant que branche de Jerusalem, le 
president Cannon demandant les vo
tes de soutien. Frere Galbraith fut 
mis a part comme president de bran

che par le president Lee, et frere Hin
ckley me mit a part comme premier 
conseiller. J ’ai regu, grace a la pre- 
trise, de nombreuses benedictions 
dans I’Eglise mais aucune qui soit 
aussi inspirante que celle qui m’a ete 
donnee en cette occasion. Les paro
les de frere Hinckley concernant des 
choses qu’il n’aurait pu savoir sans 
la revelation du Seigneur, et I’accom- 
plissement ulterieur de deux promes
ses particulieres donnees dans cette 
benedictions sont des preuves sup- 
plementaires de I’Esprit qui guide les 
dirigeants de I’Eglise.

Je tentai deliberement de me fa i
re une idee de la reaction des freres 
quand on demanda les votes de sou
tien, et je regardai done dans la d i
rection du president Lee. Je me suis 
souvent trouve aux conferences de 
I’Eglise et j ’ai I eve la main pour sou- 
tenir le prophete du Seigneur. Mais 
c’etait la premiere fois que j ’avais 
jamais vu un prophete lever la main 
pour me soutenir. C’est quelque 
chose que je n’oublierai jamais, quel
que chose qui, ancre dans ma me- 
moire, me rappellera mes responsa- 
bilites si jamais j ’hesite a faire ce que 
le Seigneur exige de moi.

II est d iffic ile  d ’exprimer en paro
les les sentiments que j ’ai eprouves 
en passant ces heures precieuses en 
la presence du porte-parole choisi par 
Dieu et ses collaborateurs immediats. 
Mais j ’ai senti le besoin d ’essayer 
pour que d ’autres profitent en petit 
de I’esprit qui etait la et qui est reste 
avec nous depuis la visite du prophe
te de Dieu. J ’espere que tous ceux 
qui lisent ces paroles pourront appre- 
cier I’amour et le souci sincere du 
president Harold B. Lee pour chaque 
membre de I’Eglise et pour toute 
I’humanite, un amour qui le rend par
ticulierement digne d ’etre le canal 
par lequel Dieu fournit a I’humanite 
le moyen d ’obtenir le salut et I’exai- 
tation.
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Histoires paries  Autorites Generates:

LE PRESIDENT HAROLD B. LEE 
1 [lustre par Ted Henninger

«Tu ne 
m’auras pas»

II y a quelques annees je fus invi
te a rencontrer un groupe de jeunes 
filles qui venaient de s’organiser en 
club pendant les annees de guerre, 
ceci constituent un effort pour les em- 
pecher de tomber dans des voies 
mauvaises pendant qu’elles etaient 
loin de chez elles, etant donne qu’el
les venaient pour la plupart de villes 
de province. Apres avoir rempli ma 
tache, comme j ’etais sur le point de 
partir, une jeune fille  m’attira sur le 
cote et me demanda si el le pouvait 
me parler un instant. Elle ouvrit son 
porte-monnaie et en sortit la photo 
d ’un beau jeune soldat en uniforme, 
en dessous de laquelle il y avait une 
formule de tendresse et une signa
ture. Puis elle sortit de derriere la 
photo un morceau de papier pile, et 
pendant qu ’elle le faisait, elle avait 
les yeux embues de larmes, et je de- 
mandai: «Qu’est-ce que tout cela 
veut dire?» Elle repondit: «Frere Lee, 
j ’ai rencontre ce jeune homme dans 
un des camps voisins la-bas. C’etait 
un excellent jeune homme, aux habi
tudes pures et bonnes, et il me trai- 
tait toujours avec respect comme un 
gentleman. Je me sentais parfaite- 
ment en securite quand je sortais 
avec lui; a I’exception d ’une seule 
chose. II n’etait pas membre de I’E- 
glise. II fin it par me demander en ma
nage et je dis: <Je t ’aime, Jack, mais 
il faudra que nous pensions a autre

chose. Le mariage, pour nous, c ’est 
plus que quelque chose qui dure pen
dant cette vie. Si c ’est un amour 
veritable, il doit durer a toujours et 
doit nous rendre mari et femme pour 
I’eternite.)

«ll discuta tout d ’abord avec moi, 
puis il se facha, puis il perdit patien
ce. Finalement vint le moment ou il 
reput son ordre de marche pour se 
rendre dans une zone de combat, et 
a ce moment-la, il revint a la charge, 
et je lui dis clairement:<Non, je ne puis 
me marier autrement que dans la 
maison du Seigneur.) II repondit avec 
colere; <Bon, si tu as plus d ’estime 
pour ton Eglise et pour ta religion 
que pour moi, tu peux les garder, 
mais tu ne m’auras pas.)»

Je suppose qu ’elle s’est endormie 
en pleurant ou qu ’elle a pleure toute 
la nuit sans dorm ir; je ne sais. Deux 
ou trois semaines passerent avant 
qu’il n’arrivat a sa destination en 
Australia, qui devait etre le theatre 
de la guerre qui faisait rage dans les 
ties du Pacifique. Pendant la traver- 
see, il eut le temps de reflechir a tout 
ce qu’elle lui avait dit, cette charman- 
te jeune fille  qui represented pour lui

I'ideal de sa vie. Elle etait tout ce 
qu’il pouvait demander chez une fem
me aimee, une epouse, la mere de 
ses enfants. Puis il se mit a reflechir: 
«Je me demande si je n ’ai pas ete un 
peu trap dur. Peut-etre est-ce la re
ligion en laquelle elle cro it qui a fait 
d’elle le genre de fille  qu ’elle est.»

Pousse par cette pensee, quand il 
arriva en Australia, il trouva nos jeu
nes Saints des Derniers Jours et 
notre aumonier de I’Eglise qui etait 
la-bas. II se mit a assister aux 
reunions et commenpa a poser des 
questions et finalement, le jour de 
I’anniversaire de sa fiancee, il fut 
baptise et il lui envoya sa photo avec 
son certifica t de bapteme comme ca- 
deau d ’anniversaire. Ms etaient ac- 
compagnes d ’une lettre ou il disait: 
«Je vais essayer de toutes mes for
ces de vivre comme un Saint des 
Derniers Jours doit le fa ire de sorte 
que quand je reviendrai a la maison, 
je sois digne d’etre ordonne ancien 
pour pouvoir t ’emmener a la maison 
du Seigneur ou nous pourrons fina
lement, toi et moi, avoir ce mariage 
eternel que tu envisages depuis si 
longtemps.

«C’est peut-etre la religion a la
quelle elle croit qui fait d ’elle le gen
re de fille qu’elle est»
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« Lampes 
radio»

«President Lee, je crois que j ’ai 
repu ma reponse de la mauvaise 
source.»

II y a quelques annees, quand j ’e- 
tais president de pieu, un cas tres 
grave fut porte devant le grand con- 
seil et la presidence de pieu, ce qui 
eut pour resultat ['excommunication 
d ’un homme qui avait fait du mal a 
une charmante jeune title. Apres que 
le conseil qui avait pris la decision 
fut reste en session presque toute 
la nuit, je me rendis, assez fatigue, 
le lendemain a mon bureau pour me 
retrouver face a face avec un frere 
de cet homme que nous avions juge 
la veille. Cet homme dit: «Je tiens a 
vous dire que mon frere n’etait pas 
coupable de ce dont vous I’avez ac
cuse.»

— Comment savez-vous qu ’ il n ’e
tait pas coupable? demandai-je.

— Parce que j ’ai prie et que le 
Seigneur m’a d it qu’il etait innocent, 
repondit I’homme.

Je I’invitai a entrer dans le bu
reau, et nous nous assTmes. Je de- 
mandai:

— Permettez-vous que je vous po
se quelques questions personnelles? 
II repondit: «Certainement».

— Quel age avez-vous?
— Quarante-sept ans.
— Quelle pretrise detenez-vous?
II dit qu’il pensait qu’il etait ins-

tructeur.
— Respectez-vous la Parole de 

Sagesse? II repondit: «Non». II fumait, 
ce qui etait evident.

— Payez-vous votre dime.
II dit: «Non» et il n’avait pas la 

moindre intention de le faire tant que 
ce serait Untel qui serait eveque de 
la paroisse.

— Assistez-vous a vos reunions 
de pretrise?

II repondit: «Non» et il n’avait pas 
I’intention d ’a lle r tant que cet hom- 
me-la serait eveque. «Vous n’assis- 
tez pas non plus a vos reunions de 
Sainte-Cene?»

— Non.
— Est-ce que vous priez en fa

mine?

- . x

— Non.
— Est-ce que vous etudiez les 

Ecritures? II dit qu’il avait de mau- 
vais yeux et qu’il ne pouvait pas lire 
beaucoup.

Je lui dis alors:
— J ’ai chez moi un bel instrument 

qu’on appelle une radio. Quand tout 
marche bien, nous pouvons prendre 
une certaine station et capter un pre- 
sentateur ou la voix d ’une chanteuse 
venue de I’autre bout du continent ou 
parfois de I’autre cote du monde, les 
introduisant dans notre salon comme 
s’ils etaient sur place. Mais quand 
nous I’avons utilise pendant un temps 
tres long, il y a des petits instru
ments delicats, des appareils electri- 
ques, a I’interieur, que I’on appelle 
lampes radio qui commencent a s’u- 
ser. Quand I’une d ’elles s’use, il y a 
du brouillage, ce n’est plus aussi 
clair. Puis une autre s ’use et si nous 
n’y faisons pas attention, le son vient 
et puis part juste au moment ou nous 
allons savoir qui va marquer le but 
gagnant. Si nous ne faisons pas at
tention a celle-la et qu ’une autre s’u
se, la radio reste la et elle a I’air 
d ’etre comme avant, mais il y a quel- 
que chose qui s’est passe a I’ inte
rieur. Nous n’entendons pas. Nous ne 
pouvons plus entendre de chanteur, 
nous ne pouvons plus entendre de 
presentateur.

— Eh! bien, dis-je, nous avons, 
vous et moi, dans notre ame, quelque 
chose que I’on pourrait qualifier d ’e- 
quivalent de ces lampes. Nous avons 
ce que nous pourrions appeler la 
lampe <va-a-la-reunion-de-Sainte-Ce- 
ne>, une lampe (garde-la-Parole-de-

Sagesse>, une lampe <paie-ta-dime>, 
une lampe (prie-en-famille>, une lam
pe <lis-les-Ecritures> et une des plus 
importantes, que I’on peut appeler la 
lampe-mere de toute notre ame, la 
lampe ‘garde-toi-moralement-pur>. Si 
I’une de celles-ci s’use par le man
que d’utilisation ou n’est pas active — 
si nous ne gardens pas les comman- 
dements de Dieu -  elle a le meme 
effet sur notre moi spirituel que cette 
meme lampe usee de la radio que 
j ’ai chez moi a sur la reception que 
nous pourrions autrement avoir d ’une 
emission provenant de loin.

— Eh! bien, dis-je, quinze des 
hommes qui vivent le mieux dans le 
pieu ont prie hier soir. Us ont enten- 
du les preuves, et tous a I’unisson 
ont dit que votre frere etait coupable. 
Et vous qui ne faites aucune de ces 
choses, vous dites que vous avez 
prie, et que vous avez eu la reponse 
opposee. Comment expliquez-vous 
cela?

Alors cet homme a fa it une re
ponse qui, je pense, etait une repon
se classique. II d it: ((President Lee, je 
crois que j ’ai du avoir ma reponse de 
la mauvaise source.» Et vous savez 
que e’est une des plus grandes veri- 
tes que nous puissions avoir. Nous 
obtenons notre reponse de la sour
ce d ’energie a laquelle nous deci- 
dons d’obeir! Si nous gardens les 
commandements du diable, nous ob- 
tiendrons la reponse du diable. Si 
nous gardons les commandements 
de Dieu, nous obtiendrons les repon
ses de notre Pere celeste pour nous 
diriger et nous guider.

o
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 V ---------------------------------
QUESTIONS d ET REPONSES

Victor

«Y a-t-il des circonstances qui justifient que Ton re
fuse un emploi dans l’Eglise?»

Dans I’Eglise nous n’aspirons pas a des fonctions ni 
ne les recherchons. Nous sommes au contraire appeles 
par inspiration par ceux qui detiennent I’autorite. II n ’est 
pas rare que celui qui reqoit I’appel se considers com- 
me n’etant pas a la hauteur de la tache. II n’est bien 
entendu pas a la hauteur s’il est abandonne a ses pro- 
pres ressources. II est essentiel que chaque personne 
qui travaille dans I’Eglise jouisse de la compagnie de 
I’Esprit du Seigneur si elle veut s’acquitter efficacement 
de ses responsabilites.

Quand nous reflechissons a la reponse que nous al
iens faire a I’o ffic ier de la pretrise qui nous fait I’appel, 
nous devons nous souvenir de la reaction de Nephi a 
son pere Lehi lorsqu’il fut invite a retourner a Jerusalem 
avec ses freres rebelles pour obtenir les plaques d ’ai-

rain. Malgre la nature apparemment impossible de la 
tache, Nephi manifesta sa foi au Seigneur quand il d it: 
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a commande, car je 
sais que le Seigneur ne donne aucun commandement 
aux enfants des hommes, sans leur preparer la voie pour 
qu ’ils puissent accom plir ce qu’il leur commande» (1 
Nephi 3:7).

J ’ai ete temoin de ce meme genre de foi a New York, 
il y a quelques annees. J ’y etais pour affaires. Le jou r 
de jeune, je me suis rendu a la paroisse de Manhattan. 
J ’etais un etranger, et je me souviens clairement du te- 
moignage que le jeune eveque rend it avant de donner 
la parole aux membres pour qu’ils rendent leur temoi- 
gnage. II expliqua qu’ il etait etudiant a I’Universite Co
lumbia, travaillant a son doctorat. II avait un metier a 
plein temps pour gagner sa vie pour sa femme et ses 
enfants. II dit d ’une voix presque suppliante qu’il p ria it 
constamment le Seigneur de ne pas le re I ever de son 
poste d ’eveque au moins jusqu’a ce qu’il eut requ son 
diplome. II dit que les benedictions du Seigneur lui 
avaient permis d ’avoir le plus haut pourcentage de sa 
classe. Ce jeune eveque savait, comme Nephi, que s ’il 
fa isait sa part en acceptant un appel a servir, meme si 
celu i-ci etait extremement difficile, le Seigneur le met- 
tra it a la hauteur des defis.

Nous sommes I’Eglise de Jesus-Christ. II est le Chef 
de I’Eglise. Quiconque est appele, est appele dans un 
but qui est d ’aider le Sauveur a realiser son oeuvre et sa 
gloire, qui, dit-il, est de «realiser I’ immortalite et la vie 
eternelle de l’homme» (Moi'se 1:39). Quelle perspective, 
quelle benediction plus grande pourrait-on avoir que 
celle-la? C’est pour cela que I’on nous enseigne a ac
cepter tous les appels qui nous sont donnes par la pre
trise.

Malgre cela, dans les rares occasions ou celui qui 
lance I’appel n’est pas au courant d ’une situation per
sonnels , il n’est pas inapproprie de la lui expliquer. 
Quand il est pleinement au courant de tous les facteurs, 
s ’il desire encore que nous servions, je crois que notre 
devoir est d’accepter.

L’eveque Victor L. Brown, eveque president
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SECTION DES ENFHNTS
Eliez

homme be Dieu
lllustre par Jerry Harston

Achab etait un mechant roi d ’ls- 
rael qui desobeissait aux comman- 
dements de Dieu. Le Seigneur en- 
voya done son prophete Elie mettre 
le roi en garde. Elie d it a Achab: 
«Aussi vrai que le Seigneur Dieu 
d ’lsrael est vivant, il n’y aura ni ro- 
see ni pluie qui tombera sur le sol 
jusqu’a ce que je le dise.»

Ceci mit le roi tres en colere. 
Alors le Seigneur dit a Elie d ’aller 
vers Test dans les montagnes et de 
se cacher pres d ’un torrent. Le Sei
gneur dit: «Tu boiras I’eau du tor
rent et j'a i commando aux cor- 
beaux de te nourrir.»

Elie obeit au Seigneur. Et des 
corbeaux lui apporterent du pain et 
de la viande le matin et du pain et 
de la viande le soir, et il but I’eau 
du torrent.

Une grande famine se repandit 
dans tout le pays, car il ne tombait 
pas de pluie, et il n’y avait pas de 
rosee sur le sol. Meme le torrent 
auquel Elie buvait devint de plus en 
plus petit jusqu’a etre finalement a 
sec.

Alors le Seigneur parla de nou
veau a Elie et lui dit d ’aller dans 
une ville voisine chercher de la 
nourriture chez une veuve. Quand 
Elie arriva a la porte de la ville, il 
vit une femme qui ramassait du 
bois. II lui demanda de lui apporter 
un peu d ’eau a boire et du pain a 
manger. La femme repondit qu’elle 
n’avait plus de nourriture dans la 
maison, a part une poignee de fa- 
rine dans un pot et un peu d ’huile 
dans une cruche. «Je ramasse des 
morceaux de bois pour pouvoir
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Elie, homme de Dieu (Figurine a 
decouper pour le tableau de fla- 
nelle)
(Voir les instructions a la page 134 )



g argon le roi Achab



Labyrinlhe de ble
PAR ANN STACEY

Le chapeau perdu
par Judd

Par ou la fourmi 
doit-elle aller pour 
trouver son chapeau sans tra
verser de ligne?
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tablecruche d ’huile

torrent

corbeau

pot de farine



faire un dernier repas pour que 
mon fils et moi nous puissions man
ger*, dit-elle.

«Fais-moi tout d ’abord un petit 
gateau et apporte-le moi, et ensuite 
fais de la nourriture pour toi et pour 
ton fils, insista Elie. Car le Seigneur 
a promis que la farine qui est dans 
le pot ne manquera, pas et que I’hui- 
le qui est dans la cruche ne dimi- 
nuera pas jusqu’au jour ou il en- 
verra de la pluie sur la terre.»

La femme fit ce qu’Elie lui avait 
dit, et tous mangerent ensemble 
pendant bien des jours. Et selon la 
parole du Seigneur, la farine ne 
manqua pas dans le pot, ni I’huile 
dans la cruche.

Peu de temps apres, le fils de la 
femme tomba tres malade et mou- 
rut. Sa mere eut le cceur bris§.

Elie dit a la femme: «Donne-moi 
ton fils.» II prit le gargon dans ses 
bras, le porta a I’etage et le coucha 
sur son lit. Puis, il invoqua le Sei
gneur disant: «0 Seigneur, mon 
Dieu, je t ’en prie, fais que I’ame de 
cet enfant rentre en lui.»

Le Seigneur entendit la priere 
d ’Elie et I’enfant fut rendu a la vie. 
Alors Elie descendit avec le gargon 
et le remit a sa mere en disant: 
«Regarde, ton fils est vivant.»

Et la femme reconnaissante dit 
a Elie: «Maintenant, je sais que tu 
es un homme de Dieu et que la pa
role du Seigneur dans ta bouche est 
la verite.»

1 Rois 17:1-24.

Instructions:
Decoupez soigneusement che

que figurine des pages 130 et 132. 
Collez de la flanelle au dos de che
que figurine pour qu’elle reste en 
place quand elie sera mise sur le 
tableau de flanelle. Arrangez les fi
gurines au tableau selon I’histoire.
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La Demonstration De talents
PAR VIVIAN BARTHOLOMEW 

lllustre par Virginia Sargent
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— Maman! s ’ecria Lucie hors 
d ’haleine, en deposant ses livres. 
Nous organisons une demonstra
tion de talents la semaine prochai- 
ne a I’ecole. Je vais alter le dire a 
Helene.

— Helene aim era recevoir une 
visite, repondit maman.

En se rendant chez Helene, Lu
cie passa devant chez Mme Solier 
et decida d ’aller lui dire bonjour.

— Je suis contents que tu sois 
venue, Lucie.

— Voulez-vous que je vous fas- 
se des courses?

— Cela me ferait plaisir si tu 
allais me chercher du fil au maga- 
sin. Je suis tom bee a court au mo
ment ou je cousais une poche a un 
tablier.

— Est-ce que je peux voir le ta
blier que vous faites?

Madame Solier sortit son ta
blier.

— Qu’il est beau! s’exclama Lu
cie, ad mi rant le delicat tablier en 
organdi aux poches froncees. La se
maine prochaine, nous organisons 
une demonstration de talents et si 
c ’etait pour des adultes, vous pour- 
riez presenter votre beau tablier.

— Quel talent vas-tu exhiber? 
demanda Mme Solier.

— Je n’ai pas de talent.
— Tout le monde a des talents.



— Je n’ai meme pas de talents 
caches. Mais je voudrais que vous 
entendiez Myriam chanter et Chris
tine jouer du piano.

En courant vers le magasin, Lu
cie vit M. Martin sur le pas de sa 
porte.

— Bonjour, Monsieur Martin! 
cria-t-elle.

Celui-ci sourit. «Bonjour, Lucie».
— Vous avez encore poll des 

pierres?
— Ce matin, je viens juste de fi- 

nir la plus belle turquoise que tu 
aies jamais vue, repondit-il, le vi
sage radieux.

— Des que j ’aurai ete chercher 
une bobine de fil pour Mme Solier, 
je viendrai voir votre turquoise, pro- 
mit Lucie. Est-ce que je peux faire 
des courses pour vous?

— Cela me ferait plaisir si tu me 
mettais une lettre a la poste.

— Je peux le faire en passant.
Quand elle eut mis la lettre a la

boTte et qu’elle eut achete le fil pour 
Mme Solier, elle alia voir la tur
quoise.

— Qu’elle est belle! dit-elle a 
demi-voix en I’admirant. Vous polis- 
sez les plus belles pierres du pays.

II y eut une lumiere dans les 
yeux de M. Martin.

— Tu es ma plus grande admi- 
ratrice, Lucie.

— La semaine prochaine, nous 
organisons une demonstration de 
talents a I’ecole, lui dit Lucie. Si 
c ’etait pour des adultes, vous pour- 
riez inscrire vos pierres polies.

— Mais je suis sur que tu as ton 
prop re talent a inscrire.

Elle rit:
— Je n’ai pas de talent.
— Tout le monde a des talents.
— Je n’ai meme pas des talents
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caches. Mais vous devriez voir Mi
chel et les trues qu’il fait avec une 
ficelle et vous devriez entendre 
Paul jouer du tambour.

Elle dit bientot au revoir a M. 
Martin et se dirigea bien vite vers 
la maison d ’Helene. Ce fut sa mere 
qui repondit a la porte.

— Est-ce qu’Helene peut rece- 
voir une visite? demanda Lucie.

— Helene aime recevoir des vi- 
sites n’importe quand, repondit sa 
mere avec ie sourire.

— Est-ce qu’elle pourrait alter 
au pare avec moi?

— Cela lui plairait beaucoup, 
repondit Mme Dubois. Le bebe a 
ete d ifficile toute la journee, et je 
n’ai done pas pu emmener Helene 
dehors. Elle est dans sa chambre.

— Bonjour, fit Lucie a Helene 
qui etait couchee sur son lit. Qu’est- 
ce que tu dirais d ’aller au pare re
gard er les canards avec moi?
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Les yeux d’Helene brillerent de 
plaisir.

— Tu m’y conduirais?
— C’est pour cela que je  suis 

venue, d it Lucie. Elle approcha la 
chaise roulante du lit et tin t le bebe 
pendant que Mme Dubois aidait 
Helene a y entrer.

— II vous faudra du pain pour 
donner aux canards, leur rappela 
Mme Dubois en leur donnant un 
sac de pain.

— La semaine prochaine, nous 
faisons une demonstration de ta
lents a I’ecole, dit Lucie a Helene 
pendant qu’elle la poussait vers le 
pare.

— Qu’est-ce que tu vas fa,ire? 
demanda Helene.

Lucie se mit a rire.
— Tu sais que je n’ai pas de 

talents.
— Tout le monde est bon a quel- 

que chose, d it Helene d ’un ton me- 
ditatif.

— Je ne sais pas quand j ’aurais 
du temps pour exercer un talent, si 
j ’en avals un, lui confia Lucie. J ’es- 
pere que tu pourras venir. Le bal
let de Ginette te plaira beaucoup 
et Roger va lire quelques-uns de 
ses poemes.

— Moi aussi, j ’espere que je 
pourrai y alter, dit Helene.

Quand les deux fillettes eurent 
donne a manger aux canards et 
qu’Helene fut rentree chez elle, Lu
cie promit:

— A demain, apres le spectacle. 
La prochaine fois, j ’apporterai aussi 
du pain pour les canards.

Le lendemain elle aida Mile 
Lambert a essuyer le tableau; elle 
fut done un peu en retard pour ar- 
river a la salle des fetes pour la de
monstration de talents. Elle trouva 
une place au dernier rang a cote de 
Pierrette Valentin.

Le spectacle etait amusant. La 
poesie de Roger etait amusante a
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ecouter et Christine joua bien du 
piano. Lucie trouva que les tours de 
Michel avec sa ficelle etaient pres- 
que aussi bons que ceux qu’elle 
avait vus a la television. Le ballet 
de Ginette etait si beau que Lucie 
aurait voulu danser aussi bien.

Les tambours de Paul roulerent 
comme le tonnerre dans la salle 
des fetes, et I’auditoire aima tene
ment les chansons de Myriam qu’il 
exigea un bis. Ainsi prit fin la par- 
tie representation de la demonstra
tion de talents.

Alors le directeur de I’ecole 
monta sur la scene. II leva les mains 
pour arreter les applaudissements.

Lucie s’attendait a ce qu'il an- 
nonpat que les travaux d ’artisanat 
seraient exposes a la cantine et 
que Ton servirait une collation. Mais 
au lieu de cela, lorsque le silence 
se fut installe, il dit:

— On a attire mon attention sur 
le fait qu’il y a encore un talent que

I’on a longtemps oublie. L’auditoire 
attendit.

-  Lucie Bertrand, veux-tu venir 
ici, demanda le directeur.

Lucie battit des paupieres. Pier
rette lui donna un coup de coude.

-  Vas-y, Lucie. C’est toi qu’il 
appelle.

— II doit y avoir erreur, se dit- 
elle en avanpant dans le couloir, 
les jambes tremblantes.

— Je pense, d it le directeur, 
pendant que Lucie se trouvait a co
te de lui, que nous ignorons depuis 
longtemps le talent de I’amitie. Pour 
que ce talent s’epanouisse, il faut 
le cultiver et le pratiquer. Nous 
avons aujourd’hui avec nous des 
amis de Lucie qui temoignent de 
son grand talent d ’amabilite et de 
serviabilite.

Au premier rang, M. Martin, 
Mme Solier et la maman d'Helene 
s’avancerent poussant Helene dans 
sa chaise.
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Des applaudissements firent 
trembler le batiment. Le coeur de 
Lucie deborda de reconnaissance. 
Elle passa les bras autour du cou 
de Mme Solier et I’embrassa.

—Mon cher, cher ami, chuchota- 
t-elle a M. Martin en I’embrassant 
sur la joue.

Puis elle prit dans son bras He
lene dont le visage rayonnait de 
bonheur.

— Je n’aurais jamais cru qu’a- 
voir des amis c ’etait un talent! s ’ex- 
clama-t-elle.

— C’est un talent tres special, 
chuchota Helene.

— Je vous aime tous, dit Lucie 
en adressant a ses bons amis un 
sourire plein de bonheur.

— Je ne voudrais pas echanger 
mon talent contre un autre!

E
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Images cachees
PAR JUDY CAPENER

Six brebis perdues et un baton 
de berger sont caches dans cette 
image. Pouvez-vous les trouver?
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Amusons
nous

Les ressemblances

PAR WALT TRAG
Trouvez les lapins qui sent iden- 

tiques et coloriez-lez.
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Exhortations pour la pretrise 
de Dieu
Applications du pouvoir de la pretrise

LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

II y a des annees, j ’ai eu une le- 
pon a propos de la grandeur de la 
pretrise. C’etait a propos de la con
vocation que la Premiere Presidence 
m’avait envoyee pour que je vienne 
a son bureau un jour que je n’oublie- 
rai jamais, le 20 avril 1935. J ’etais 
conseiller municipal de la ville  de 
Salt Lake City. J ’etais president de 
pieu.

Nous avions des difficuItes a pro
pos de la question de I’entraide. II y 
avait peu de programmes de travail 
gouvernementaux, les finances de 
I’Eglise eta lent basses, on nous di- 
sait qu’on ne pouvait pas faire grand- 
chose a propos des finances de I’E- 
glise. Et sur nos 7 300 membres, nous 
en avions 4 800 qui etaient entiere- 
ment ou partiellement dependants. II 
n’y avait qu ’une chose a faire, c ’etait 
appliquer le programme du Seigneur 
expose dans les revelations.

C’est grace a nos humbles efforts 
que la Presidence, sachant que nous 
avions eu quelque experience, m’ap- 
pela un matin me demandant si je 
voulais me rendre a son bureau. C’e
tait un samedi matin, il n’y avait pas 
de visites a son calendrier, et cet 
apres-midi-la, pendant des heures, 
ces trois hommes ont parle avec moi 
et m’ont d it qu ’ils voulaient que je de- 
missionne comme conseiller munici
pal et qu’ils alla ient me re I ever com
me president de pieu; qu’ils voulaient 
que je sois maintenant a la tete du 
mouvement d ’entraide pour arreter 
la maree des secours gouvernemen
taux, des secours directs, et contri- 
buer a mettre I’Eglise en mesure de

prendre soin de ses propres neces- 
siteux.

Apres ce matin-la, j ’allai en voi- 
ture (le printemps venait de commen
ced) jusqu ’a I’entree du City Creek 
Canyon dans ce qu’on appelait alors 
le Rotary Park; et la, tout seul, j ’ai fait 
une des plus humbles prieres de ma 
vie.

Je n’etais qu’un jeune homme 
dans la trentaine. Mon experience 
etait lim itee. J’etais ne dans une pe
tite v ille  de province en Idaho. Je n’e
tais pour ainsi dire jamais sorti des 
limites des Etats d ’Utah et d ’ldaho. 
Et maintenant, me mettre dans une 
situation ou j ’allais toucher tous les 
membres de I’Eglise dans le monde 
entier, c ’etait une des idees les plus 
renversantes que je pus imaginer. 
Comment pourrais-je y arriver avec 
mon intelligence limitee?

Quand je m’agenouillai, je deman- 
dai: «Quel genre d ’organisation faut- 
il e tab lir pour realiser ce que la pre
sidence m’a charge de faire?» Alors, 
en ce merveilleux matin, il me vint 
une des prises de conscience les 
plus celestes du pouvoir de la pre
trise de Dieu. C’etait comme si quel
que chose me disait: «ll n’y a pas be- 
soin de nouvelle organisation pour 
prendre soin des besoins de ce peo
ple. Tout ce qui est necessaire, c ’est 
de mettre la pretrise de Dieu a I’ceu- 
vre. II ne te faut rien d ’autre que 
ce!a.»

Sachant cela et avec la simple 
application du pouvoir de la pretrise, 
le programme d ’entraide a progres- 
se a grands pas, surmontant des

obstacles qui semblaient insurmon- 
tables, au point qu’il est maintenant 
un monument du pouvoir de la pre
trise que je ne pouvais que faible- 
ment m’imaginer a cette epoque dont 
je viens de parler.

Connaissant maintenant ce pou
voir de la pretrise, laissez-moi vous 
parler de quelques autres points qui 
me viennent ce soir a I’esprit.

I l y a  deux Ecritures que je  vou- 
drais que vous consideriez comme 
etant autant d ’application aujourd ’hui 
qu’a la periode qui suivit I’avenement 
du Sauveur au midi des temps dans 
la periode post-apostolique. Dans les 
Actes des apotres, I’apotre Paul don
na les taches suivantes aux anciens 
d ’lsrael. II dit:

«Prenez done garde a vous-me- 
mes, et a tout le troupeau sur lequel 
le Saint-Esprit vous a etabli eveques, 
pour paTtre I’Eglise du Seigneur . . .  
Je sais qu’il s ’introduira parmi vous, 
apres mon depart, des loups cruels 
qui n’epargneront pas le troupeau, 
et qu’ il s’elevera du milieu de vous 
des hommes qui enseigneront des 
choses pernicieuses, pour enseigner 
les disciples apres eux» (Actes 20: 
28-30).

Alors I’apotre Paul ecrivit aux Ga- 
lates:

«Je m’etonne que vous vous de- 
tourniez si promptement de celui qui 
vous a appeles par la grace de 
Christ, pour passer a un autre evan- 
gile. Non pas qu’il y ait un autre 
evangile, mais il y a des gens qui 
vous troublent, et qui veulent renver- 
ser I’evangile de Christ.
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«Mais, quand nous-memes, quand 
un ange du ciel annoncerait un au
tre evangile que celui que nous vous 
avons preche, qu ’il soit anatheme! 
Nous I’avons dit precedemment, et 
je le repete a cette heure: Si quel- 
qu’un vous annonce un autre evan
gile que celui que vous avez regu, 
qu’il soit anatheme!

« . . .  je vous declare, freres, que 
I’evangile qui a ete annonce par moi 
n’est pas de l ’homme; car je ne I’ai 
ni regu, ni appris d ’un homme mais 
par une revelation de Jesus-Christ» 
(Gal. 1:6-12).

Aujourd’hui, ces avertissements 
sont aussi applicables qu’a I’epoque 
ou ils ont ete donnes.

I l y a  parmi nous des loups. J ’en- 
tends par la les gens qui professent 
etre membres de cette Eglise qui 
n’epargnent pas le troupeau. Et par
mi nos propres membres, i l y a  des 
hommes qui s’elevent et qui ensei- 
gnent des choses pernicieuses. Etre 
pernicieux c ’est detourner de ce qui 
est juste ou correct, et s’obstiner 
volontairement dans le mal pour at- 
tirer a soi les membres faibles et non 
avertis de I’Eglise.

Et, comme I’apotre Paul I’a dit, cela 
nous etonne aussi aujourd’hui, com
me en ce temps-la, que certains 
membres se detournent si prompte- 
ment de ceux qui leur ont enseigne 
I’evangile et se detournent des veri- 
tables enseignements de I’evangile 
du Christ pour se laisser seduire vers 
quelque chose qui corrompt les 
vraies doctrines de I’evangile du 
Christ et les transforme en pratiques

et en activites mechantes et perver
se^

Ces gens-la, comme I’ont prouve 
les evenements choquants qui se 
sont produits parmi certains de ces 
groupuscules, ont ete maudits com
me les prophetes l’ont annonce; et 
ils sont manifestement au pouvoir de 
ce Malin qui fait gober par les gens 
credules tous les sophismes que Sa
tan envoie depuis le debut des 
temps.

J ’aimerais maintenant faire allu
sion a certains de ceux-ci. Le pre
mier consiste a repandre des ru- 
meurs et des commerages (nous en 
avons deja parle) qui, une fois lan
ces prennent de [’acceleration selon 
que chaque recit devient plus imagi- 
natif, jusqu ’a ce que ceux qui invo- 
lontairement aiment s’attarder sur ce 
qui est sensationnel le repetent lors 
des veillees, dans les classes, aux 
reunions de la Societe de Secours 
et dans les classes des colleges de 
la pretrise sans contrdler tout d ’a- 
bord la source avant de se rendre 
complices de causer des specula
tions et des discussions qui prennent 
le temps des choses qui seraient pro- 
fitables, avantageuses et instructives 
pour leur ame.

Un exemple seulement: J ’ai ap
pris qu’il y a une histoire tres repan- 
due selon laquelle j ’aurais soi-disant 
eu une benediction patriarcale (je ne 
sais pas s ’il y e n  a parmi vous qui 
en ont entendu parler) qui traitait de 
I’avenement du Sauveur et des dix 
tribus d ’lsrael.

Tout d ’abord, une benediction 
patriarcale est un document sacre 
pour la personne qui I’a regue et n’est 
jamais donnee pour publication et, 
comme toutes les benedictions patri- 
arcales, doit etre gardee comme la 
possession privee de celui qui I’a 
regue.

Et deuxiemement, en ce qui con
cerns ce que je suis cense avoir dit, 
qu ’il suffise de souligner que cette 
citation est incorrecte et ne repose 
sur aucune realite.

I l y a  une chose qui me heurte: 
J ’ai appris, dans certains cas, que 
ceux qui ont entendu parler de ces 
rumeurs sont degus quand je leur dis 
qu ’il n’en est pas ainsi. Ils semblent 
avoir trouve du plaisir a croire en une 
rumeur qui n’est pas confirmee par 
les faits. Je recommande vivement 
aux membres de ne pas repandre ces 
vains bavardages sans s’etre assures 
tout d ’abord s’ ils sont vrais ou non.

En aout 1913, la Premiere Presi
d en ts  a lance aux membres de I’E
glise un avertissement qui m eriterait 
d ’etre repete aujourd’hui. Laissez- 
moi vous lire certaines choses qui ont 
ete dites a I’epoque:

«Aux officiers et aux membres de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours:

«Depuis le temps de Hiram Page 
(D. & A. section 28), i l y a e u a  dif- 
ferentes periodes des manifestations 
d ’esprits seducteurs aupres des 
membres de I’Eglise. Tantot elles ont 
ete donnees a des hommes et a des 
femmes qui, pour cause de transgres
sion, devenaient une proie facile  du
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MaTtre seducteur. Tantot des gens 
qui sent tiers d ’observer strictement 
les regies, les ordonnances et les 
ceremonies de I’Eglise, sont entraT- 
nes par de faux esprits exerpant une 
influence qui imite a tel point ce qui 
precede d ’une source divine que 
meme ces personnes qui pensent 
qu’elles comptent parmi (meme les 
elus> ont du mal a discerner la diffe
rence essentielle. Satan lui-meme 
s’est transforme pour apparaTtre en 
<ange de lumiere>.

«Lorsque des visions, des songes, 
des langues, des proprieties, des im
pressions ou un don ou une inspira
tion extraordinaire apportent quelque 
chose qui est en d isaccord  avec les 
revelations acceptees de I’Eglise ou 
qui sont contraires aux decisions de 
ses autorites constitutes, les Saints 
des Derniers Jours sauront que ce 
n’est pas de Dieu, si plausible que 
cela paraisse. En outre, ils doivent 
comprendre que les directives pour 
guider I’Eglise sont donnees par re
velation par I’intermediaire du chef 
de I’Eglise. Tous les membres fideles 
ont dro it a in sp ira tio n  du Saint-Es- 
prit pour eux-memes, leur famille et 
ceux qui sont sous leur juridiction 
et qu’ ils sont charges de presider. 
Mais tout ce qui est en disaccord 
avec ce qui vient de Dieu par in te r 
media! re du chef de I’Eglise ne doit 
pas etre repu comme faisant autorite 
ou meritant confiance. Dans les affai
res seculieres aussi bien que spiri- 
tuelles, les Saints peuvent etre gui
des divinement et recevoir des reve
lations a leur sujet, mais cela ne leur

donne pas I’autorite de d iriger les 
autres, et cela ne doit pas etre ac
cepts quand e’est contraire aux al
liances, aux doctrines ou a la d isci
pline de I’Eglise ou aux faits connus, 
aux verites demontrees ou au bon 
sens. Personne n’a le droit d ’inciter 
ses coreligionnaires a se livrer a des 
speculations ou a se livrer a des en- 
treprises quelconques en vertu d ’une 
pretention specieuse a la revelation 
divine ou a une vision ou a un songe, 
surtout lorsque e’est oppose a la voix 
de I’autorite reconnue, locale ou ge
nerate.

L’Eglise du Seigneur test une mai- 
son d ’ordre>. El le n’est pas gouver- 
nee par des dons ou des manifesta
tions individuelles, mais par l ’ordre 
et le pouvoir de la Sainte Pretrise 
soutenus par la voix et le vote de 
I’Eglise dans les conferences o ffic ie l- 
les.

«L’histoire de I’Eglise rapporte 
beaucoup de pseudo revelations aux- 
quelles ont pretendu des imposteurs 
ou des zelateurs qui croyaient aux 
manifestations qu’ils cherchaient a 
amener d ’autres personnes a accep
ter et, dans tous les cas, il en est 
resulte de la deception, du chagrin 
et du desastre. Les pertes financie
r s  et parfois une ruine totale s'en 
sont suivies.»

C’est la quelque chose qui revient 
maintes et maintes fois, et nous vous 
invitons, vous les detenteurs de la 
pretrise, a e lim iner toutes les choses 
de ce genre et a mettre en fu ite tou- 
tes les choses qui s’insinuent, les 
gens qui s’elevent pa et la pretendant

qu’ils ont repu une sorte de mani
festation <mervei!leuse>, comme ils 
disent, et qui essaient d ’amener les 
gens a un comportement qui n’a pas 
ete d icte par les dirigeants de I’E
glise.

Comme je le dis, je ne cesse de 
m’etonner a quel point certains des 
membres de notre Eglise sont credu- 
les pour aller publier ces histoires, 
ces songes ou ces visions sensation- 
nels dont certains sont censes avoir 
ete donnes aux dirigeants de I’Eglise 
passes ou presents, et soi-disant 
tires du journal personnel de I’un ou 
de I’autre, sans avoir tout d ’abord 
contrdle I’histoire aupres des autori
tes appropriees de I’Eglise.

Si notre peuple veut etre conve- 
nablement guide en ces temps trou
bles de seduction et de fausses ru- 
meurs, il doit suivre ses dirigeants 
et chercher a etre guide par I’Esprit 
du Seigneur pour eviter d ’etre la 
proie de manipulateurs subtils qui, 
avec des sophismes ruses, cherchent 
a attirer I’attention et a obtenir des 
disciples pour servir leurs propres 
idees et parfois leurs mobiles sinis- 
tres.

Le Seigneur a tres clairement ex
pose le test par lequel on peut con- 
tester quiconque vient pretendre 
clandestinement avoir repu une auto
rite de la pretrise. C’est ce que le 
Seigneur a dit a la quarante-deuxie- 
me section des Doctrine et Alliances, 
verset 11:

«De plus, je vous dis qu’il ne sera 
donne a aucun homme d ’aller pre- 
cher mon evangile ou d ’edifier mon
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Eglise, s’il n’est ordonne par quel- 
qu’un qui a I’autorite et que I’Egiise 
sait qu’il a I’autorite et a ete regulie- 
rement ordonne par les chefs de I’E- 
glise.»

Si quelqu’un vient vous dire qu’il 
a I’autorite, demandez-lui: «D’ou 
vient votre autorite? Avez-vous ete 
ordonne par quelqu’un qui a I’auto
rite, dont il est connu de I’Eglise qu’il 
a ete regulierement ordonne par les 
chefs de l’Eglise?» Si la reponse est 
non, vous saurez que c ’est un impos- 
teur. C’est I’epreuve que notre peu- 
ple doit toujours appliquer quand un 
imposteur vient pour essayer de !e 
conduire sur la mauvaise route.

II y a maintenant un autre danger 
que nous devons affronter. II semble, 
selon des rapports qui nous sont par
venus, qu’il y en ait parmi nous qui 
soient comme des loups au milieu du 
troupeau, essayant d ’entraTner ceux 
qui sont faibles et non avertis parmi 
les membres de 1’Eglise, qui prennent 
la !oi entre leurs propres mains en 
refusant de payer leurs impots parce 
qu’ils ont des d isaccords politiques 
avec les autorites constitutes.

D’autres ont ess aye d ’enregimen- 
ter les civils, sans I’autorisation de la 
police et de s’armer pour combattre 
les dangers possibles, ne se rendant 
guere compte que ce faisant, ils de- 
viennent eux-memes ceux qui, en ge- 
nant I’autorite constitu te, sont sus- 
ceptibles d ’etre arretes et emprison- 
nts.

Nous avons meme entendu parler 
de quelqu’un prttendant etre mem- 
bre de I’Eglise qui, pour protester

contre les images pornographiques 
que I’on expose dans les cintm as, a 
d tp o s t des bombes, devenant ainsi 
susceptible d ’etre puni par la loi et 
d ’etre u lttrieurem ent ju g t par les or- 
ganismes discip linaires de I’Eglise.

Si nous devons soutenir ferme- 
ment ceux qui essaient d ’tlim in e r le 
d tp lo iem ent malpropre et provoca
teur des images dites pornographi
ques, nous n’avons qu’une rtponse 
a faire a tous ceux qui veulent ainsi 
prendre des mesures aussi radicales, 
c ’est la parole du Seigneur:

«Que personne ne se pense gou- 
verneur, mais que Dieu gouverne ce- 
lui qui juge selon le conseil de sa 
propre vo lontt, ou en d ’autres ter- 
mes, celui qui conseille ou est assis 
sur le siege du jugement.

«Que personne n’enfreigne les 
lois du pays . . .  Jusqu’a ce que regne 
celui dont c’est le droit de rtgne r et 
qui met tous ses ennemis sous ses 
pieds» (D. & A. 58:20-22).

Je tiens a mettre en garde cette 
grande assemblee de pretrise contre 
ce grand p tc h t de Sodome et de 
Gomorrhe dont il a t t t  dit que c ’est 
un p tc h t qui ne le cede en g ra v itt 
qu’au p tc h t de meurtre. Je parle du 
p tc h t d ’adultere qui, comme vous le 
savez, tta it le nom u tilis t par le MaT- 
tre quand il fa isait allusion aux p t-  
ch ts sexuels de la fornication aussi 
bien que de I’adultere; et en outre, 
le p tc h t aussi grave d ’homosexuali- 
t t ,  qui semble prendre de I’accelera- 
tion en meme temps qu’il est accep tt 
par la s o c it t t  dans la Babylone du

monde dont les membres de I’Eglise 
ne doivent pas faire partie.

Si nous sommes dans le monde, 
nous ne devons pas etre du monde. 
Toute tentative faite par les tco les 
ou les lieux de recreation pour affi- 
cher les perversions sexuelles qui ne 
peuvent fa ire  autre chose que pous- 
ser a I’exptrimentation, doivent trou- 
ver parmi la pretrise de notre Eglise 
une opposition vigoureuse et inces- 
sante par tous les moyens Itgaux que 
I’on peut employer.

Les juges ordinaires d ’ lsrael, nos 
tveques et nos prts idents de bran- 
che, ne doivent pas rester la a ne pas 
appliquer les mesures disciplinaires 
dans leur juridiction comme I’expo- 
sent clairement les lois du Seigneur 
et les proctdures sous forme d e s 
tructions claires et simples sur les- 
quelles on ne peut se tromper. Nous 
ne devons jamais laisser une preten- 
due m is trico rde  envers le ptcheur 
non repentant d tpou ille r la justice 
sur laquelle repose un vrai repentir 
vis-a-vis de pratiques ptcheresses.

Une chose encore: il y a parmi 
nous beaucoup d’tc r its  non officials 
predisant les calam itts qui vont s’a- 
battre sur nous. Certaines ont ete dif- 
fusees comme si elles etaient neces- 
saires pour amener le monde a pren
dre conscience des horreurs qui vont 
s’abattre sur nous. Beaucoup d ’entre 
elles proviennent de sources auX- 
quelles on ne peut faire entierement 
confiance.

Savez-vous, detenteurs de la pre
trise, que nous n’avons pas besoin de 
tel les publications pour etre preve-
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nus, si seulement nous savons ce 
que les Ecritures nous ont deja d it 
clairement?

Laissez-moi vous dire la parole 
plus sure de la prophetie sur laquelle 
vous devez vous reposer pour etre 
guides plutot que sur ces sources 
etranges qui peuvent avoir de gran- 
des implications politiques.

Lisez le chapitre 24 de Matthieu, 
en particulier cette version inspiree 
qui se trouve dans la Perle de Grand 
Prix (Joseph Smith 1) puis lisez la 
section 45 des Doctrine et Alliances 
ou le Seigneur, et non I’homme, a 
decrit les signes des temps.

Prenez maintenant la section 101 
et la section 133 des Doctrine et A l
liances et vous entendrez la narration 
etape par etape des evenements qui 
meneront a I’avenement du Sauveur.

Prenez finalement les promesses 
que le Seigneur fa it a ceux qui gar
den! les commandements quand ces 
jugements s’abattront sur les me- 
chants, comme le disent les Doctrine 
et Alliances, section 38.

Ce sont-la, freres, quelques-uns 
des ecrits dont vous devez vous pre- 
occuper, plutot que des commentai- 
res qui peuvent venir de ceux dont 
[’information n’est pas des plus cer- 
taines et dont les motivations peu
vent etre douteuses. Et qu’il me soit 
permis de dire entre parentheses, la 
plupart de ces auteurs ne sont pas 
handicapes en ayant des informa
tions authentiques sur leurs ecrits.

Comme le Seigneur I’a recom- 
mande depuis le debut aux deten- 
teurs de la pretrise: «C’est pourquoi,

ceignez-vous les reins et soyez pre
pares. Voici, le royaume est a vous, 
et I’ennemi ne vaincra pas.

«En verite, je vous le dis, vous 
etes purs, mais pas tous; et il n’est 
personne d ’autre en qui je me com- 
plaise.

«Car toute chair est corrompue 
devant moi, et les pouvoirs des tene- 
bres regnent sur la terre parmi les 
enfants des hommes en presence de 
toutes les armees du ciel —

«Ce qui fait regner le silence; 
toute l’eternite est peinee . . . »  (D. &
A. 38:9-12).

Freres, je vous ai parle clairement 
dans cette session de la pretrise. 
Que ce qui a ete dit ce soir par tous 
les freres dans cette conference ne 
tombe pas dans des oreilles de 
sourds. Que ces exhortations soient 
regues comme le Seigneur a voulu 
qu’elles le soient dans une des pre
mieres revelations, a laquelle le pre
sident Tanner a deja fa it allusion, 

«car vous recevrez sa parole, en 
toute patience et en toute foi, comme 
si elle sortait de ma propre bouche» 
(D. &A. 21:5).

Ce n’est qu’en faisant ainsi que 
nous pouvons veritablement etre un 
dans la pretrise en suivant les diri- 
geants que le Seigneur a etablis de 
nos jours pour que nous soyons un. 
Et il nous avertit que si nous ne som- 
mes pas un, nous ne sommes pas de 
lui, comme il I’a declare dans les 
Doctrine et Alliances.

II y a une ou deux choses que 
j ’aimerais dire a propos de moi- 
meme et de ma presente responsa-

bilite. Je n’ai jamais envisage de de- 
venir un jour president de I’Eglise. 
Quand j ’etais enfant, dans mon v illa 
ge, j ’entendais les freres parler de 
«pilier» de I’Eglise. Je me demandais 
ce que cela pouvait bien vouloir dire. 
Ce devait etre quelque chose de 
grand que d ’etre un pilier de I’Eglise. 
Je commence peut-etre maintenant 
a me rendre un peu compte de ce 
que cela veut dire, mais je sais ceci: 
ceux qui essaient de deviner a I’a- 
vance qui va etre le prochain presi
dent de I’Eglise se livrent a un jeu de 
hasard, comme on pourrait jouer sur 
un cheval de course, car il n’y a que 
le Seigneur qui a le chronometre.

Je me souviens d ’une reflexion 
que frere Charles A. Callis a fa ite un 
jour a une reunion du Conseil des 
Douze. II y avait une discussion as- 
sez animee sur certaines questions. 
Un des freres d it: «Vous feriez bien 
d ’ecouter frere George Albert Smith, 
le president des Douze, car il se 
pourrait bien qu’il soit le prochain 
president de l’Eglise.»

Frere Callis sourit et dit: «Je n’en 
serais pas si sur. A trois reprises 
dans ma vie, j ’ai choisi le prochain 
president de I’Eglise, et tous les trois 
sont morts avant de parvenir a la pre- 
sidence.» Seul Dieu le sait et specu- 
ler ou presumer n’est pas agreable 
aux yeux du Seigneur.

I l y a  encore une pensee que j ’ai
merais exprimer. Brigham Young 
etait un grand defenseur du prophete 
Joseph Smith. II y avait en ce temps- 
la des Judas dans les rangs, tout 
comme il y en avait du temps du
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Sauveur, et tout comme nous en 
avons aujourd’hui, des gens qui sont 
membres de I’Eglise qui nous sapent, 
qui trahissent la confiance qui a ete 
mise en eux. Cela nous choque 
quand nous voyons d’ou certaines de 
ces choses viennent.

Brigham Young fut invite par cer
tains de ces hommes qui essayent de 
deposer le prophete Joseph Smith de 
son poste comme president de I’E
glise: mais ils commirent une erreur 
en invitant le president Brigham 
Young dans leur cercle. Lorsqu’il eut 
entendu ieurs motifs, il d it quelque 
chose de ce genre: «l! y a une chose 
que je tiens a vous dire. Vous ne 
pouvez detruire le prophete designe 
par Dieu, mais vous pouvez couper le 
fil qui vous attache au prophete de 
Dieu et vous laisser couler en enfer.»

II y avait la, nous raconte I’histoi- 
re, un pugiliste appele Jacob Bump, 
qui serra les poings et s’approcha du 
president Young, lequel repondit aux 
menaces de cet homme: «J’aimerais 
mettre la main sur un homme comme 
vous pour defendre le prophete Jo
seph Smith.»

Souvenez-vous de cela, freres. 
Vous ne pouvez detruire les prophe- 
tes designes par Dieu. Le Seigneur 
salt qui il veut pour gouverner dans 
son Eglise, et il faut parfois beau- 
coup d ’exercice, de directives, de rai
ses a i’epreuve, avant de savoir si 
I’un d’entre nous est ou non pret pour 
le poste que j ’occupe.

Je pense qu’il est insense de 
comparer un president de I’Eglise a 
un autre. Nul ne prend la place d ’un 
autre president de I’Eglise. Chaque 
president a sa propre place. Une le- 
gon m’a ete donnee il y a quelques 
annees lorsque, en compagnie d ’un 
des freres, j ’avais reorganise la pre- 
sidence du pieu d ’Ensign. Nous 
avions nomme I'eveque d ’une des 
paroisses comme president de pieu. 
C ’etait vers la fin de I’annee, et il 
decida de rester eveque, en meme 
temps que son premier conseiller, 
qui etait eveque, jusqu’a ce qu’ils 
eussent cloture les livres a la fin de 
I’annee.

Six semaines apres avoir ete sou- 
tenu, le president de pieu deceda 
subitement.

Je commengai alors a recevoir un 
flot de lettres. Ou avez-vous bien pu 
trouver insp ira tion  d ’appeler un 
homme que le Seigneur alla it laisser 
mourir dans six semaines? On m’a 
invite a parler a son enterrement, et 
certains semblaient attendre de moi 
que j ’essaie d ’expliquer pourquoi j ’a
vais designe un homme que le Sei
gneur alla it rappeler dans six semai
nes.

Le president Joseph Fielding 
Smith etait assis sur I’estrade et en- 
tendit ma tentative de satisfaire ces 
personnes et il me dit: «Ne vous 
tracassez pas pour ga. Si vous avez 
appele un homme a un poste dans 
cette Eglise et qu’il meurt le lende- 
main, c ’est que ce poste a quelque 
chose a voir avec ce qu’ il sera appe
le a faire quand il quittera cette ter- 
re.»

Cela, je le crois. Je crois que tout 
president de notre Eglise, tout apo- 
tre de notre Eglise, tout eveque, 
tout president de pieu, tout poste 
president aura une portee sur ce que 
I’on sera appele a fa ire quand on 
quittera cette terre.

Ainsi done, quand vous pensez 
qu’un president prend la place d ’un 
autre, c ’est inexact. Ce president 
garde sa propre place. Nous ne de- 
vons pas essayer de dire que I’un 
est plus grand que I’autre ou qu’un 
autre encore, parce que chacun est, 
aux yeux du Seigneur, en son propre 
temps, celui dont on a le plus besoin 
pour ce moment particulier. Vous 
pouvez en etre certains.

Une derniere pensee maintenant. 
Un jou r je me trouvais dans une 
classe de I’Ecole du Dimanche dans 
ma paroisse, et I’ instructeur etait le 
fils d ’un patriarche. II d it qu’il ecrivait 
les benedictions de son pere et il 
remarqua que celui-ci donnait ce 
qu’il appelait des benedictions «sidu- 
lees», II donnait une benediction, 
mais el le dependait de «si vous ne 
faites pas ceci» ou «si vous cessez 
de faire cela». Et il d it: «J’ai observe

ces hommes a qui mon pere donnait 
les benedictions (sidulees> et j ’ai vu 
que beaucoup d ’entre eux ne fai- 
saient pas attention a I’avertissement 
que mon pere, en tant que patriarche, 
avait donne, et ils ne recevaient ja 
mais les benedictions parce qu’ils 
n’obeissaient pas.»

Ceci m’a fa it reflechir. Je suis re- 
tourne aux Doctrine et Alliances et 
je me suis mis a relire les revelations 
csidulees) qui ont ete donnees aux 
divers freres de I’Eglise. Si vous vou- 
lez tenter quelque chose qui va vous 
surprendre, lisez quelques-uns des 
avertissements qui ont ete donnes 
par I’intermediaire du prophete Jo
seph Smith a Thomas B. Marsh, a 
Martin Harris, a certains des freres 
Whitmer, a W illiam E. McLellin — des 
avertissements qui, s ’ils y avaient fait 
attention, leur auraient permis de ne 
pas flancher. Mais etant donne qu’ils 
n’y faisaient pas attention, et qu’ils 
ne nettoyerent pas leur vie, ils flan- 
cherent et certains durent etre ex- 
communies.

Or, il y a une chose qu’a mon avis 
nous devons tous nous rappeler. J ’e- 
tais un jour avec un groupe de mis- 
sionnaires au temple. Une des sceurs 
posa une question a propos de la Pa
role de Sagesse, concernant la pro- 
messe faite que si on gardait la Pa
role de Sagesse, on pourrait courir 
sans se fatiguer et marcher sans fai- 
blir. Et elle d it: «Comment cette pro- 
messe pourrait-elle se realiser si 
quelqu’un est invalids? Comment 
pourrait-il recevoir la benediction de 
courir et ne pas se fatiguer, et de 
marcher et ne pas fa ib lir s’ il est in- 
valide?»

Je lui repondis: «Avez-vous jamais 
doute du Seigneur? Le Seigneur I’a 
dit.»

L’ennui avec nous aujourd’hui, 
c ’est qu’il y e n  a trop qui mettent des 
points d ’interrogation plutot que des 
points apres ce que le Seigneur dit. 
Reflechissez a cela. Nous ne devons 
pas nous soucier de savoir pourquoi 
il a dit quelque chose, ou si cela peut 
se realiser ou non. Faites simplement 
confiance au Seigneur. Nous n’es-
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sayons pas de trouver des reponses 
ou des explications. Nous ne devons 
pas essayer de passer du temps a 
expliquer ce que le Seigneur n’a pas 
estime necessaire d ’expliquer. Nous 
depensons du temps inutilement.

Si vous voulez enseigner a notre 
peuple a mettre des points et non des 
points d ’interrogation apres ce que 
le Seigneur a declare, nous dirons: 
«ll me suffit de savoir que c’est ce 
que le Seigneur a dit.»

Frere Gordon B. Hinckley a racon- 
te, apres etre alle au Vietnam, une 
histoire qui a ete une grande lepon 
pour moi. II y avait la un jeune hom- 
me, je me souviens, qui etait au ser
vice m ilita ire au Vietnam et qui devint 
membre de I’Eglise et etait mainte- 
nant sur le point de rentrer dans son 
pays en Asie du Sud-Est.

Frere Hinckley lui d it: «Quel effet 
est-ce que cela va vous faire quand 
vous allez rentrer chez vous mainte- 
nant que vous etes devenu membre 
de l’Eglise?»

«Oh, dit le jeune homme, je vais 
etre chasse. Ma fam ille  va me renier. 
Je vais avoir des difficuItes a I’ecole. 
Je n’aurai pas de rang militaire.»

Frere Hinckley demanda alors: 
«N’est-ce pas la un gros prix a 
payer?»>

Et ce jeune homme regarda frere 
Hinckley et dit: «L’evangile est vrai, 
n’est-ce pas?»

C’etait la une question tres pene- 
trante pour frere Hinckley qui repon- 
dit: «Oui, mon gargon, de toute mon 
ame, je  sais que I’evangile est vrai.»

Alors ce jeune homme dit: «Eh! 
bien, qu ’importe le reste alors?"

Freres de la pretrise, si I'evangile 
de Jesus-Christ est vrai — et il est 
vrai — qu ’importe le reste? Le Sei
gneur peut nous benir en nous don- 
nant ce temoignage inebranlable 
qu’il nous guidera a travers tous les 
perils de la vie du moment que nous 
continuous a nous d ire : «Parce que 
je sais que I’evangile est vrai, rien 
d ’autre n’a d’importance.»

Je vous rends mon temoignage 
solennel qu’il est vrai, que le Sei
gneur est dans ses cieux; il est plus

proche de nous que vous ne le pen- 
sez. Vous demandez quand le Sei
gneur a donne sa derniere revela
tion a cette Eglise. Le Seigneur don
ne des revelations jour apres jour, et 
vous serez temoins et vous regarde- 
rez en arriere sur cette periode et 
vous verrez quelques-unes des gran- 
des revelations que le Seigneur a 
donnees de votre vivant. Je vous en 
rends mon temoignage et je vous 
laisse mon temoignage ce soir au 
nom de Jesus-Christ, Amen. Q

(Suite de la page 357)

representation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre.

«Tu ne prendras pas le nom de I’Eternel ton 
Dieu en vain; car I’Eternel ne laissera point im- 
puni celui qui prendra son nom en vain.

«Souviens-toi du jo u r du repos, pour le sanc- 
tifie r.

«Car en six jou rs  I’Eternel a fa it les cieux, la 
terre et la mer, et tou t ce qui y est contenu, et il 
s ’est repose le septiem e jour: C ’est pourquoi I’E
ternel a beni le jo u r du repos et I’a sanctifie.

«Honore ton pere et ta mere, afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que I’Eternel, 
ton Dieu, te donne.

«Tu ne tueras point.
«Tu ne com m ettras point d ’adultere.
«Tu ne deroberas point.
«Tu ne porteras point de faux temoignage 

contre ton prochain.
«Tu ne convoiteras point la maison de ton 

prochain; tu ne convoiteras point la femme de 
ton prochain, ni son serviteur, ni sa servants, ni 
son boeuf, ni son ane, ni aucune chose qui appar- 
tienne a ton prochain» (Exode 20:3-4; 7-8, 11-17).

Celui qui obeit strictem ent a ces lois dans 
I’esprit du prem ier grand commandement: «Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cceur, 
de toute ton ame, et de toute ta pensee. Et le se
cond, qui lui est sem blable: Tu aimeras ton pro
chain comme toi-meme» (Matt. 22:37, 39), verra 
que cela I’aidera a obe ir a la loi du pays et a la loi 
celeste telle qu e lle s ’applique a la mortalite.

Marion G. Romney
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La pretrise et sa presidence
Explications sur / ’organisation de la 
pretrise et la succession dans la 
presidence
LE PRESIDENT N. ELDON TANNER, 
premier conseiiler dans la 
Premiere Presidence

La pretrise est le pouvoir de Dieu 
qui nous est delegue pour agir en son 
nom dans (’office que nous detenons. 
Et quand il nous donne cette pretri
se, nous faisons alliance avec lui et 
il fait avec nous une alliance que j'a i- 
merais vous lire ce soir:

«Car tous ceux qui, par leur fide
lity, obtiennent ces deux pretrises 
(cela veut dire que le diacre doit 
commencer a faire les choses qui lui 
permettront d ’utiliser ces deux pre
trises) . .. et magnifient leur appel, 
sont sanctifies par l'Esprit et leur 
corps sera renouvele.

«lls deviennent les fils de Moi'se 
et d ’Aaron, la posterity d ’Abraham, 
I’Eglise et le royaume, et les elus de 
Dieu.

«Et tous ceux qui repoivent cette 
pretrise, me repoivent, d it le Seigneur.

«Car celui qui repoit mes servi- 
teurs, me repoit,

«Et celui qui me repoit, repoit mon 
Pere,

«Et celui qui repoit mon Pere, re
poit le royaume de mon Pere, c’est 
pourquoi tout ce que mon Pere pos- 
sede lui sera donne.

«Et ceci est conforme au serment 
et a I’a lliance qui appartiennent a la 
pretrise.

«C’est pourquoi, tous ceux qui 
repoivent la pretrise, repoivent ce 
serment et cette alliance de mon 
Pere, qu ’il ne peut rompre et qui est 
immuable.

«Mais quiconque rompt cette al
liance apres I’avoir repue et s’en de- 
tourne completement, n’aura pas le

pardon de ses peches . . . »  (D. & A. 
84:33-41).

C’est a nous de savoir si cette a l
liance va etre respectee ou non. C’est 
nous qui faisons I’alliance. Le Sei
gneur ne peut I’enfreindre, et nous 
avons la responsabilite de la respec
ter.

Ce soir, j ’aimerais dire queiques 
mots a propos de I’ordre de la pre tri
se, ou de certaines choses qui sont 
confides a la pretrise. J ’ai pense que 
cela pourrait interesser la Pretrise 
d ’Aaron aussi bien que les autres. 
Je voudrais tout d ’abord vous expli- 
quer comment, apres la mort du pre
sident de I’Eglise, on choisit, ordonne 
et met a part un nouveau president 
et reorganise la presidence, apres 
quoi, el le est soutenue en assemblee 
solennelle par les colleges de la pre
trise et par les membres de I’Eglise 
presents a la conference generale 
comme ils I’etaient hier, et ensuite 
par les membres de toute I’Eglise 
dans leurs conferences de pieu. En 
outre, je parlerai un peu de I’autorite, 
des devoirs et des responsabilites du 
president.

A la mort du president de I’Eglise, 
la Premiere Presidence est desorga- 
nisee et les conseillers prennent leur 
place dans le college des Douze, le- 
quel, selon la revelation, assume la 
responsabilite de la presidence de 
I’Eglise, parce qu’il detient la Sainte 
Pretrise de Melchisedek et est le co l
lege suivant en autorite selon les 
Doctrine et Alliances (voir D. & A. 
107:23-24). L’Eglise n’est done jamais

sans presidence. Le president du 
College est naturellement I’officier 
principal et les Douze continuent 
comme presidence de I’Eglise jus- 
qu’a ce que la Premiere Presidence 
soit reorganisee.

Pendant que Joseph le Prophete 
etait president de I’Eglise, le Sei
gneur confera a travers lui toutes les 
clefs de la pretrise au College des 
Douze avec une autorite egale a la 
Premiere Presidence. En consequen
ce, avec cette autorite, apres la mort 
de Joseph le Prophete, les Douze, 
avec Brigham Young comme presi
dent du College, ont gouverne I’E
glise pendant un certain nombre 
d’annees. Finalement ils ont ete 
pousses par le Saint-Esprit a reorga
niser la Premiere Presidence de I’E
glise avec Brigham Young comme 
president et Heber C. Kimball et Wil
lard Richards comme conseillers. En 
realite, cette organisation aurait pu 
etre realisee dans les vingt-quatre 
heures suivant la mort du prophete 
Joseph Smith.

A la mort du president Young, le 
president John Taylor suivit dans une 
mesure semblable I’exemple de son 
predecesseur, et il fa llut un certain 
temps pour que la presidence de I’E
glise fut reorganisee avec John Tay
lor comme president, George Q. Can
non et Joseph Smith comme conseil
lers.

Apres la mort du president Taylor, 
Wilford Woodruff, president des Dou
ze, hesita et laissa passer un peu de 
temps avant de reorganiser la Pre
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miere Presidence. Lorsque finale- 
ment il devint convaincu que c ’etait 
son devoir et que c ’etait necessaire 
pour executer les desseins du Sei
gneur, il reorganise, avec les Douze, 
la Presidence de I’Eglise.

A ce moment-la, il donna a ce 
propos un commandement solennel a 
ses compagnons de service. II dit 
qu’a I’avenir, si le president de I’E- 
glise mourait et qu’ainsi la Premiere 
Presidence devienne desorganisee, 
les autorites appropriees de I’Eglise 
devraient se mettre immediatement 
en devoir, sans aucun retard inutile, 
de reorganiser la Premiere Presiden
ce, procedure que I’on a suivi depuis.

C’est pourquoi le 7 ju ille t 1972, 
peu apres le deces du president Jo
seph Fielding Smith, le president 
Lee, etant president du College des 
Douze, convoqua une reunion des 
Douze pour reorganiser la Premiere 
Presidence de I’Eglise. A cette re
union, nous invoquames le Seigneur 
en priere solennelle. Ensuite, chaque 
membre des Douze, en commengant 
par le membre le plus jeune, fut ap- 
pele par le president du College pour 
dire ce q u ’il pensait de la question.

Quand ce fut le tour du president 
Kimball de parler, il designa, a la fin 
de son discours, le president Harold
B. Lee comme president de I’Eglise, 
motion qui fu t appuyee, soumise aux 
Douze et unanimement votee. Le pre
sident Lee repondit a la designation 
et a Taction des Douze, acceptant 
cet appel haut et sacre. II designa en
suite, a I’attention des Douze, N. El

don Tanner comme premier conseil- 
ler et Marion G. Romney comme deu- 
xieme conseiller. Ceci fut unanima- 
ment approuve.

Le president Spencer W. Kimball, 
membre le plus ancien des Douze, fu t 
designe et approuve comme presi
dent du College des Douze. Apres 
quoi, le president Kimball se jo ignit 
aux autres membres des Douze et ils 
poserent les mains sur la tete du pre
sident Lee et I’ordonnerent et le 
m irent a part comme president de 
I’Eglise et comme Prophete, Voyant 
et Revelateur et Administrateur de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Le president Lee 
mit alors a part le president Tanner 
et le president Romney comme ses 
conseillers et le president Kimball 
comme president des Douze.

Comme c’etait une annee electo
rate aux Etats-Unis, ces activites 
montrent bien clairement le contraste 
entre le choix du president des Etats- 
Unis et des autres dirigeants du gou- 
vernement et la fagon dont le Sei
gneur veut que les dirigeants de son 
Eglise soient choisis et mis en fonc- 
tion. Je suis extremement reconnais- 
sant au Seigneur du privilege signale 
que j ’ai eu de frequenter si intime- 
ment, de soutenir trois des prophetes 
de Dieu, de travailler sous leur d irec
tion et de voir comment le Seigneur 
agit par leur interm ediate. Je prie 
humblement et constamment de rem- 
p lir d ’une maniere acceptable mon 
service aupres du Seigneur et aupres 
d ’eux.

Je tiens ici a exprimer ma pro- 
fonde reconnaissance et mon amour 
pour le president Marion G. Romney. 
J ’ai appris a les aimer, lui et le pre
sident Lee, comme je n’ai jamais 
aime d ’autres hommes avant. Et tan- 
dis que je parle d ’amour, j ’aimerais 
exprimer mon amour pour les mem
bres du Conseil des Douze et les au
tres Autorites Generates et pour tous 
les membres de I’Eglise. En fa it j ’ai 
un sentiment d ’amour pour I’humani- 
te et j ’espere que le Seigneur me per- 
mettra de montrer cet amour.

Le president Lee a ete, j ’en suis 
sur, choisi et preordonne pour etre 
prophete de Dieu et president de I’E- 
glise. Le Seigneur I’a certainement 
prepare pour cet appel sublim e et 
sacre en lui donnant des responsa- 
bilites dans les pieux, comme direc- 
teur du programme d’entraide et, 
pendant plus de trente ans, comme 
membre du Conseil des Douze. Le 
president Lee a prouve sa fidelite, 
son devouement et sa capacite.

II a ete choisi pour gouverner I’E
glise a une des periodes les plus cri
tiques de tous les temps dans I’his- 
toire du monde. C’est un prophete de 
Dieu et il d it la volonte du Seigneur. 
Le president Joseph Fielding Smith a 
fait cette observation tres fine lors de 
I’assemblee solennelle ou il fut sou- 
tenu comme president de I’Eglise:

«Je tiens a dire que personne ne 
peut diriger de lui-meme cette Eglise. 
C’est I’Eglise du Seigneur Jesus- 
Christ: il est a la tete. L’Eglise porte 
son nom, a sa pretrise, administre
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son evangile, preche sa doctrine et 
fait son travail.

«ll choisit les hommes et les ap- 
pelle pour etre des instruments entre 
ses mains pour realiser ses desseins 
et il les guide et les dirige dans leurs 
efforts. Mais les hommes ne sont que 
des instruments entre les mains du 
Seigneur et I’honneur et la gloire de 
tout ce que ces serviteurs accomplis- 
sent lui sont et doivent lui etre attri- 
bues a jamais.

«Si c ’etait I’ceuvre de I’homme, 
elle echouerait, mais c ’est I'osuvre du 
Seigneur et lui n’echoue pas. Et nous 
avons I’assurance que si nous gar
dens les commandements et sommes 
vaillants dans le temoignage de Je
sus et fideles a tout ce qui nous est 
confie, le Seigneur nous guidera et 
nous dirigera, nous et son Eglise, 
dans les chemins de la justice pour 
la realisation de tous ses desseins.» 
(Improvement Era, ju in 1970, p. 26.)

II dit alors a propos de son pre
mier conseiller, qui est maintenant le 
president de I’Eglise: «Le president 
Harold B. Lee est un pilier de verite 
et de justice, un vrai voyant qui a une 
grande force spirituelle, une grande 
penetration et une grande sagesse, 
et dont la connaissance et la compre
hension de I’Eglise et de ses besoins 
sont sans egales.» (Idem, p. 27.)

Comme le Seigneur le dit a Fre
derick G. Williams, deuxieme conseil
ler du prophete Joseph Smith: 
« . . .  Ecoute la voix de celui qui par- 
le, la parole du Seigneur ton Dieu .. .

«A qui j ’ai donne les clefs du 
royaume qui appartiennent toujours 
a la presidence de la Haute Pretrise;

«C’est pourquoi, en verite, je le 
reconnais et le benirai, et toi aussi, 
si tu es fidele aux conseils, dans ['of
fice que j ’ai designe, priant toujours 
a voix haute et dans ton cosur, en 
public et en prive, ainsi que dans ton 
ministere, lorsque tu proclames I’e- 
vangile au pays des vivants et parmi 
tes freres» (D. & A. 81:1-3).

Ceci s’applique a tous les deten- 
teurs de la pretrise.

Les paroles du Seigneur au pro
phete Joseph dans son appel pour 
gouverner I’Eglise s’appliquent de 
meme a notre bien-aime president 
Harold B. Lee: « . . .  tu . . .  seras ap- 
pele Voyant, Traducteur, Prophete, 
Apotre de Jesus-Christ.. .

«C’est pourquoi, et je parle a I’E- 
glise, tu preteras I'oreille a toutes ses 
paroles et a tous les commande
ments qu ’il te donnera, a mesure qu’il 
les repoit, merchant en toute saintete 
devant moi.

«Car vous recevrez sa parole, en 
toute patience et en toute foi, comme 
si el le sorta it de ma propre bouche.

«Car, si vous faites cela, les por- 
tes de I’enfer ne prevaudront point 
contre vous, oui, et le Seigneur Dieu 
dispersera les puissances des tene- 
bres de devant vous et fera trembler 
les cieux pour votre bien et pour la 
gloire de son nom.

«Car ainsi dit le Seigneur Dieu: 
C’est lui que j ’ai inspire pour avan- 
cer la cause de Sion en une grande

puissance du bien; je connais sa d ili
gence et j ’ai entendu ses prieres.

« . . .  voici, je benirai d ’une gran
de benediction tous ceux qui travail- 
lent dans ma vigne, et ils croiront a 
ses paroles, qui lui sont donnees par 
mon interm ediate, par le Consola- 
teur, lequel manifesto que Jesus fut 
crucifie par des pecheurs pour les 
peches du monde, oui, pour la remis
sion des peches du coeur contrit» (D. 
& A. 21:1,4-7, 9).

Diacres, instructeurs, pretres, an- 
ciens, soixante-dix et grands-pretres, 
quel merveilleux privilege que c ’est 
de detenir la pretrise de Dieu et d ’e
tre diriges aujourd’hui par un pro
phete de Dieu!

Comme I’a d it clairement Joseph 
F. Smith en ce qui concerne le pre
sident de I’Eglise: «Tout offic ier de 
I’Eglise est sous sa direction, et il 
est dirige par Dieu.» (Gospel D octri
ne, p. 174.)

Souvenons-nous toujours de cela. 
Le president de I’Eglise detient les 
clefs de la Pretrise de Melchisedek 
et il n’y a aucun office ni aucun tra 
vail dans I’Eglise que le president de 
I’Eglise ne puisse remplir. En fait, 
tous les offices de I’Eglise appartien
nent au president.

Le Seigneur, parlant au prophete 
Joseph Smith, a d it: «Et de plus, le 
devoir du president de I’office de la 
Haute Pretrise, est de presider I’Egli- 
se entiere, et d ’etre pareil a Moi'se.

«Voici, il y a la d e  la sagesse; oui, 
d ’etre voyant, revelateur, traducteur 
et prophete, ayant tous les dons que
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Dieu confers au chef de I’Eglise» (D. 
& A. 107:91-92).

II est tres important que nous, 
membres de I’Eglise, nous accep- 
tions sans reserve le president Lee 
comme prophets de Dieu et comme 
not re dirigeant. Je suis heureux de 
pouvoir le dire du fond de mon cceur 
et de toutes mes forces. Ecoutons la 
voix du prophets et suivons-le, non 
pas aveuglement, mais par la foi. Ce 
faisant, nous n’irons jamais sur le 
cote. Aucun detenteur de la pretrise 
ne peut le prendre a la legere. II est 
important que chaque membre ma- 
gnifie sa pretrise et se rende compte 
que c’est un grand privilege et une 
grande benediction que de pouvoir 
detenir la pretrise de Dieu.

Nous devons etre fideles a la foi 
et on doit pouvoir compter sur nous 
a tous les points de vue. Nous devons 
etre un exempts pour le monde. Je 
tiens a vous dire, jeunes gens, sou- 
venez-vous que la pretrise que vous 
detenez est le pouvoir de Dieu qui 
vous est delegue pour agir en son 
nom dans ['office que vous detenez. 
Le Seigneur attend de chacun de 
nous qu'il vive de maniere a etre 
digne de sa pretrise et soit un exem- 
ple pour le monde. Comme le presi
dent Lee I’a d it quand il a ete inter- 
roge pour la premiere fois apres avoir 
ete nomme president de notre Eglise, 
parole a laquelle on a fait allusion 
aujourd’hui, son message au monde 
et assurement a chacun de nous, 
c ’est: «Gardez les commandements». 
Ce faisant, nous serons benis.

Nous ne savons absolument pas 
quel poste ni quelle benediction le 
Seigneur a en reserve pour nous. 
Nous avons la responsabilite de nous 
preparer pour tous les appels qui 
peuvent nous etre donnes. Joseph, 
qui fut vendu en Egypte, n’avait pas 
la moindre idee qu’il etait celui qui 
avait ete choisi pour sauver son peu- 
ple. Grace a sa fidelite et en surmon- 
tant la tentation il fut beni et fortifie 
par le Seigneur et reconnu pour sa 
fidelite.

Moi'se, dans sa jeunesse, ne sa- 
vait pas qu’il devait d iriger les en-

fants d ’Israel hors d ’Egypte, et Mor
mon ne savait pas a I’avance I’ceuvre 
grande et importante que son fils Mo
roni et lui alla ient accomplir pour 
preparer et proteger les annales sa- 
crees concernant I’evangile de Je- 
sus-Christ.

Dans chaque cas, c’est parce 
qu'ils avaient manifests leur fidelite  
depuis leur enfance et dans tous les 
postes qu’ils avaient detenus, qu’ils 
se montrerent dignes et furent accep- 
tes par le Seigneur.

J ’ai ete emu quand ce groups a 
chants cet apres-midi: «Va-tu fa ib lir o
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jeunesse?» et puis a chante claire- 
ment: «Non!» II y a une difference 
entre chanter «Non» et penser «Non» 
et le vivre et j ’aimerais inciter chaque 
jeune qui m’entend ce soir a prouver 
au Seigneur que la jeunesse de Sion 
n’a pas faibli et ne faiblira pas, mais 
qu’eile sera un exemple pour le mon- 
de, une influence benefique. Et sou- 
venez-vous que si vous voulez etre 
de grands hommes, vous devez etre 
des gargons et des jeunes remarqua- 
bles. Preparez-vous comme votre 
president I’a fait quand il etait dans 
sa jeunesse.

Joseph Smith, a quatorze ans, n’a- 
vait aucune idee qu’il serait le presi
dent de I’Eglise et un prophete de 
Dieu. Tout ce qu’il voulait, c ’etait sa- 
voir quelle etait la vraie Eglise. II fut 
preordonne, comme Test chacun de 
nous, pour un certain but, et parce 
qu ’il s ’etait montre fidele et vecut de 
maniere a etre digne, il fut appele a 
ce poste eleve. Vivons de maniere a 
etre dignes et a accomplir les choses 
pour lesquelles nous avons ete pre- 
ordonnes.

Le president Lee, quand il etait 
jeune, n’avait pas la moindre idee 
qu’il serait jamais president de I’E
glise, mais la maniere fidele dont il 
accomplit tous les offices qu ’il dete- 
nait le revel a comme digne. II est tout 
aussi important que le president du 
college des diacres et des instruc- 
teurs accomplisse son devoir et mar- 
che en droiture devant le Seigneur 
que ce Vest pour le president des 
anciens, des soixante-dix ou des

grands-pretres s’il veut etre un ins
trument entre les mains du Seigneur. 
Le Seigneur attend de chacun qu’il 
fasse son devoir et qu’il soit fidele 
aux alliances qu’il contracte. Comme 
c ’est ecrit dans les Doctrine et Al
liances, le Seigneur a d it: «C’est 
pourquoi que des a present chacun 
apprenne diligemment son devoir et 
la maniere de remplir I’office auquel 
il est nomme.

«Le paresseux ne sera pas consi
ders; digne de conserver sa charge et 
celui qui n’apprend pas son devoir et 
se montre demeritant ne sera pas 
considere digne de conserver son 
office. J ’ai dit. Amen» (D. & A. 107: 
99-100).

«Peut-on gagner la palme sans 
efforts, en quittant le chemin?» II est 
important que chaque detenteur de la 
pretrise, jeune ou vieux, se discipline, 
surmonte le mal, reste moralement 
pur, observe la Parole de Sagesse, 
sanctifie le jour du sabbat, soit hon- 
nete dans toutes ses actions, fidele 
a la confiance que les autres ont 
mise en lui et vive de maniere a etre 
aime et respecte par tous ceux qui 
le connaissent, afin que les autres 
voyant ses bonnes oeuvres, glorifient 
notre Pere qui est aux cieux.

Nous devons comprendre que 
I’oeuvre du Seigneur va de I’avant et 
aider son Eglise et son royaume ici- 
bas a grandir et a s ’etendre jusqu’a 
ce qu’il remplisse toute la terre. C’est 
notre responsabilite en tant que de- 
tenteurs de la pretrise.

L’homme est pour avoir de la joie. 
Amusez-vous bien. Jouissez de la vie 
en faisant les choses qui sont bien. 
II n’est pas de joie ou de satisfaction 
dans le peche, mais il y a de grandes 
benedictions qui sont promises aux 
fideles. Aucun jeune qui m’entend ne 
sait a quoi il a ete preordonne ou ce 
qui I’attend, mais le Seigneur a pro- 
mis que «tous les Saints qui se sou- 
viennent de mes paroles pour les 
mettre en pratique, merchant dans 
I’obeissance aux commandements 
(il ne parle pas seulement de la Paro
le de Sagesse, mais il faut obeir a 
tous les commandements), recevront 
la sante en leur nombril et de la 
moelle en leurs os.

«Et ils trouveront de la sagesse 
et de grands tresors de connaissan- 
ces, oui, des tresors caches;

«Et ils courront et ne se fatigue- 
ront point, et ils marcheront et ne fai- 
bliront point.

«Et moi, le Seigneur, je leur fais 
la promesse que I’ange destructeur 
passera a cote d ’eux, comme il I’a 
fait pour les enfants d ’Israel, et ne 
les frappera point» (D. & A. 89:18-21).

Puissions-nous tous remercier 
soir et matin le Seigneur du privilege 
que nous avons d ’etre membres de 
son Eglise et de detenir sa pretrise, 
et prier pour avoir le courage et la 
force de vivre comme nous devons le 
faire et nous preparer a ainsi aider 
les autres a se preparer pour la vie 
eternelle, c ’est mon humble priere 
au nom de Jesus-Christ. Amen.
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Un autre prophete 
est maintenant venu!
Comment Dieu parle aujourd’hui a ses 
prophetes comme il I ’a fait 
dans le passe.
FRERE MARK E. PETERSEN 
du Conseil des Douze

Un nouveau prophete de Dieu a 
ete suscite pour notre epoque!

II fa it partie d ’une lignee d’hom- 
mes inspires divinement appeles 
pour rem plir un ministere maintenant 
et apporter une nouvelle revelation 
des cieux a tout homme, femme et 
enfant qui veut ecouter.

La nomination de ce nouveau pro
phete est d ’une importance capitate 
pour quiconque emit en Dieu et par
ticulierement pour quiconque emit 
au Seigneur Jesus-Christ. C’est avec 
une profonde humilite, et avec une 
grande sincerite, que nous faisons 
cette annonce solennelle au monde.

Quand le Seigneur a eu un peuple 
sur la terre qu’il a reconnu comme 
etant le sien, il I’a toujours guide a 
I’aide de prophetes vivants qu’il a 
guides depuis les cieux.

Tant que le peuple est reste au
trefois fidele, le Seigneur a suscite 
prophete apres prophete dans une 
longue serie de nominations divines. 
Nous avons ainsi eu beaucoup 
d’hommes de Dieu qui ont ete men- 
tionnes aussi bien dans le Nouveau 
que dans I’Ancien Testament.

Une lignee semblable d ’hommes 
inspires a maintenant ete etablie 
dans les temps modernes. Ceci a ete 
realise suite au retablissement de I’e- 
vangile du Seigneur Jesus-Christ par 
I’intermediaire de son Voyant des 
derniers jours, Joseph Smith.

Quand le prophete Amos etait sur 
la terre, il a fait cette declaration 
significative que le Seigneur ne trai- 
tera avec son peuple que par les pro

phetes. II a d it: «Car le Seigneur, I’E- 
ternel, ne fa it rien sans reveler son 
secret a ses serviteurs les prophetess 
(Amos 3:7).

Ceci est particulierement interes- 
sant parce que cela presuppose des 
communications frequentes entre 
Dieu et I’homme.

Contrairement a la croyance ge
nerate, le Seigneur est un Dieu de 
communication, un Dieu de revela
tion. C’est un Dieu de lumiere et d ’in- 
telligence, de connaissance et d ’in- 
formation. II n’agit pas dans les tene- 
bres, et il ne sauve personne dans 
I’ignorance. Son plan de salut tout 
entier repose sur la communication 
avec un peuple eclaire.

Qui peut adorer intelligemment 
s’il est maintenu dans I’ignorance?

Qui peut avoir une foi significative 
sans connaTtre Dieu?

Et d’ou viendra cette connaissan
ce si ce n’est de la Divinite elle- 
meme?

Mais quand elle vient de la Divi
nite, c ’est a la fois une communica
tion et une revelation.

Bien qu’il soit un Dieu de commu
nication, il suit une methode particu
la rs  pour transmettre la connaissan
ce a I’homme. C’est un systems qui 
ne change pas, qui est qu’il parle 
toujours au peuple par des prophe
tes vivants.

L’Ecriture indique qu’au cours 
des siecles le Seigneur a ete tout 
dispose a donner des directives in- 
spirees a I’humanite. Neanmoins il y 
a eu des periodes ou de telles reve

lations ont cesse. Ceci s’est produit 
meme dans les temps bibliques, et 
Esai'e en a explique la raison. II a dit: 

«Non, la main de I’Eternel n’est 
pas trop courte pour sauver,

«Ni son oreille trop dure pour 
entendre.

«Mais ce sont vos crimes qui met- 
tent une separation

«Entre vous et votre Dieu;
«Ce sont vos peches qui vous ca- 

chent sa face . . . »  (Esai'e 59:1-2).
Les etres humains sont lents a 

apprendre les voies du Seigneur et 
ils sont particulierement lents a ac
cepter le fait que bien qu’il soit dis
pose a communiquer avec eux, sa 
methode pour le faire passe par les 
hommes vivants inspires qu’il desi- 
gne comme prophetes. C’est syste- 
matique chez lui. C’est son procede, 
et il ne I’a pas change. II est le meme 
hier, aujourd’hui et a jamais, et ses 
methodes le sont aussi.

Le manque de communication 
entre les etres humains est respon- 
sable d ’une grande partie de la de- 
tresse du monde. Mais quand la com
munication s’interrompt entre Dieu et 
I’homme, il s’ensuit des situations 
pires encore.

Autrefois le Seigneur montra qu’il 
etait dispose a parler au peuple en 
suscitant une longue serie d ’hommes 
inspires qui lui servirent de porte-pa- 
role, depuis le temps d ’Adam jusqu’a 
Jean-Baptiste. Nous connaissons 
bien leurs noms: Esai'e, Ezechiel, 
Moi'se et Zacharie pour n’en mention- 
ner que quelques-uns. Leurs ecrits
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constituent I’Ancisn Testament, une 
des plus extraordinaires collections 
de textes et de revelations connues 
de I’homme.

Et que dire de la periode du Nou
veau Testament? Dieu a-t-il suivi la 
meme methode a ce moment-la? A-t- 
il mis des prophetes dans I’Eglise 
chretienne, conservant ainsi le mode- 
le historique revele dans I'Ancien 
Testament?

Certainement!
Paul dit aux Ephesiens que I’E

glise de Jesus-Christ etait edifiee sur 
le fondement des apotres et des pro
phetes, le Sauveur lui-meme etant la 
pierre principale de Tangle (voir Eph. 
2 :20).

Qui etaient les prophetes de ce 
temps-la?

II y avait bien entendu les Douze. 
Mais y en avait-il d ’autres?

Le Nouveau Testament nous dit 
qu’il y en avait. Silas et Barnabas en 
etaient deux, et tous deux furent de 
grands missionnaires de Tepoque. 
D’autres furent Simeon et Lucius; 
ainsi qu ’un homme appele Judas, 
mais il n’etait pas Iscariot. De meme 
sont mentionnes Manahen, et Agabus 
qui predit I’arrestation de Paul (voir 
A c tes1 1 ,13, 21).

L’epTtre aux Ephesiens explique 
pourquoi il y avait des prophetes 
Chretiens, disant qu’ils etaient mis 
dans I’Eglise du Seigneur pour «le 
perfectionnement des Saints, en vue 
de Tceuvre du ministere et de I'edi- 
fication du corps de Christ» (Eph. 
4:12).

Etant donne que le Seigneur a 
commande a son peuple de devenir 
parfait comme son Pere celeste (voir 
Matt. 5:48), il a etabli son Eglise pour 
lui fournir le moyen d ’y arriver. C’est 
pourquoi il lui a donne des apotres 
et des prophetes.

Ces hommes inspires etaient aus- 
si dans TEglise pour preserver I’unite

parmi les saints et pour supprimer 
les divisions dans le troupeau «afin 
que nous ne soyons plus . . .  flottants 
et emportes a tous vents de doctri
nes . . . »  (Eph. 4:14).

C’est ainsi que Dieu suivit le me
me systeme de communication avec 
son peuple dans les temps du 
Nouveau Testament que tout au long 
des siecles comme le rapporte I’An- 
cien Testament.

Et notre epoque?
Etant donne que la communica

tion entre Dieu et ses prophetes fai- 
sait partie integrante de TEglise 
chretienne prim itive, quelle est la 
situation a propos du christianisme 
moderns? Ou sont les prophetes 
Chretiens d ’aujourd ’hui?

Ms ont malheureusement ete per- 
dus au cours des siecles. Nous ne 
connaissons aucun prophete chretien 
qui ait vecu apres 110 ap. J.-C., date 
a laquelle le monde croit qu’on a 
entendu parler pour la derniere fois 
de Jean le Revelateur.

Alors le christianisme a-t-il derive 
pendant toutes ces annees sans com
munication en provenance du ciel?

Les confessions concedent qu’il 
n’y a pas de prophetes parmi elles, 
et elles enseignent qu’on n’a plus be- 
soin ni de prophetes, ni de revela
tion. Elles disent plutot que la Bible — 
ecrite dans les temps passes — con
sent tout ce qui est necessaire.

S’agit-il fa d ’un abandon de la 
methode seculaire employee par le 
Seigneur: celle de guider actuelle- 
ment son peuple par des prophetes 
vivants?

Du temps d ’Esaie, c ’etait le peu
ple qui se detourna de Dieu. Le Sei
gneur ne se detourna pas du peuple.

II en alia de meme du temps du 
Sauveur. Vous vous souvenez qu’il 
d it a ceux qui Tentouraient: « ...  com- 
bien de fois ai-je voulu rassembler 
tes enfants, comme une poule ras-

semble ses poussins sous ses ailes, 
et vous ne I’avez pas vou lu !» (Matt. 
23:37).

Dieu n’abandonne pas son peu
ple, c ’est le peuple qui abandonee 
Dieu.

Les Ecritures montrent que dans 
les derniers jours, peu avant le se
cond avenement du Sauveur, seraient 
donnes les signes des temps.

Certains seraient devastateurs, 
les oceans sortant de leur lit, les 
tremblements de terre, la maladie et 
la guerre infligeant de lourds degats.

Mais un des plus importants de 
tous les signes des temps devait 
etre le retablissement de Tevangile et 
de TEglise d ’origine de Jesus-Christ, 
ce qui devait se faire «a I’heure du 
jugement de Dieu» (voir Apoc. 14:6- 
7).

Ce retablissement devait etre si 
approfondi, dit TEcriture, qu’il com- 
prendrait tout ce dont le Seigneur 
avait parle anciennement par la bou- 
che des prophetes (voir Actes 3:21).

Cela impliquerait-il que la pro
phetic et la revelation seraient reta- 
blies?

Une nouvelle lignee de prophetes 
serait-elle suscitee pour guider le 
peuple en ces temps de troubles?

Etant donne que TEcriture dit 
qu'une nouvelle revelation doit etre 
donnee dans les derniers jours, et 
etant donne que Dieu donne toujours 
ses revelations par Tintermediaire de 
ses serviteurs les prophetes et que 
depuis des siecles il n’y en a pas eu, 
alors de nouveaux prophetes de- 
vraient etre suscites pour transmettre 
les revelations prevues pour notre 
temps.

C’est exactement ce qui est ar
rive.

Joseph Smith a ete le premier 
d ’entre eux. C’est par lui que le Sei
gneur a retabli Tevangile dans sa pu-
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rete, [’EgUse etant retablie sur terre 
en 1830.

Vint ensuite une succession de 
prophetes modernes pour executer 
I'oeuvre qui continuera a se repandre 
jusqu'au second avenement du Sei
gneur Jesus-Christ.

Apres Joseph Smith fut appele 
Brigham Young; puis John Taylor, 
Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Jo
seph F. Smith, Heber J. Grant, Geor
ge Albert Smith, David O. McKay, Jo
seph Fielding Smith et maintenant le 
president Harold B. Lee. Chacun fu t 
le prophete de Dieu pour son temps; 
chacun fut un Voyant et un Revela- 
teur.

A cette conference, nous avons, 
avec le coeur et la main, o ffic ie lle- 
ment soutenu le president Lee com- 
me notre chef inspire pour notre epo- 
que.

Le manteau des prophetes repose 
maintenant sur lui. II detient l’autori- 
te dans la Sainte Pretrise qu’ils dete- 
naient.

Toutes les clefs et tous les pou- 
voirs donnes par les anges au pro
phete Joseph Smith ont ete conferes 
au president Lee. II est le successeur 
autorise et divinement choisi de notre 
epoque dans cette longue lignee de 
prophetes.

L’ceuvre va maintenant continuer 
pour arriver finalement au Millenium. 
Un peuple croyant est occupe a se 
preparer pour recevoir le Sauveur. Le 
Christ reviendra! Son Eglise a ete 
retablie en vue de sa venue.

Nous avons une fois de plus des 
prophetes sur terre comme MoTse et 
Esai'e, Pierre, Jacques et Jean, Silas 
et Barnabas et Paul.

Une fois de plus, un vrai salut est 
offert a toute I’humanite.

Et une fois de plus, par ses ser- 
viteurs modernes, le Sauveur dit:

«Venez a moi, vous tous qui etes 
fatigues et charges, et je vous don-

nerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car 
je suis doux et humble de cceur; et 
vous trouverez du repos pour vos 
ames. Car mon joug est doux, et mon 
fardeau leger» (Matt. 11:28-30).

Avec cette nouvelle lignee de pro
phetes pour nous guider, nous appor- 
tons a nouveau le salut a I’humanite 
tout entiere. Nous temoignons que 
Dieu a veritablement parle en ces 
derniers jours et que nous sommes 
ses ministres.

L’Ecriture a dit autrefois: «Qu’ils 
sont beaux les pieds de ceux qui an- 
noncent la paix, de ceux qui annon- 
cent de bonnes nouvelles!» (Rom. 
10:15).

Vous etes-vous jamais demands 
qui sont ces gens qui prechent I’e- 
vangile de paix et dont les pieds sont 
si beaux sur les montagnes?

Abinadi, dans le Livre de Mormon, 
nous en donne I’explication.

Ces gens, ce sont les prophetes 
de Dieu, ceux qui prechent I’evan- 
gile du Prince de la Paix, du Seigneur 
Jesus-Christ.

Selon Abinadi: «Je veux dire tous 
les saints prophetes depuis le com
mencement du monde.

« ... Et ce sont ceux qui ont pre
clame la paix, ils ont apporte la bon
ne nouvelle du bien, qui ont publie 
le salut, et d it a Sion: Ton Dieu re- 
gne!

«0 combien leurs pieds etaient 
beaux sur les montagnes!

«Et combien sont beaux sur les 
montagnes les pieds de ceux qui 
proclament encore la paix!

«Et combien sont beaux aussi sur 
les montagnes, les pieds de ceux qui, 
a I’avenir, proclameront la paix, oui, 
des ce moment et a jamais!

«Et voici», continue Abinadi, «je 
vous le dis, ce n’est pas la tout: O 
combien sont beaux sur les monta
gnes les pieds de celui qui apporte

la bonne nouvelle, qui est le fonda- 
teur de la paix, oui, meme le Sei
gneur, qui a rachete son peuple; oui, 
lui qui a accorde le salut a son peu
ple* (Mosiah 15:13-18).

Voila ce que dit Abinadi.
Les prophetes sont done les ser- 

viteurs de Jesus-Christ et le sont de
puis le commencement des temps. 
Et du fait qu’ils sont ses serviteurs 
et prechent son evangile de paix, voi- 
ci, comme ils sont beaux leurs pieds 
sur les montagnes.

Nous les honorons. Nous les sui- 
vrons et par eux nous travaillerons a 
notre salut ici-bas a la maniere du 
Seigneur.

«D’un vrai prophete entends la 
voix:

L’evangile des cieux.
De la verite suis les voies,
Eclate en chants joyeux!
Ainsi les prophetes, jadis,
Dans ce but sont venus.
Et le prophete que voici
Nous rend le vrai salut.
Nous temoignons solennellement 

que les communications ont repris de 
nos jours entre le ciel et la terre. 
Nous declarons que Dieu n’est pas 
isole du monde.

II n’est pas mort. II vit.
II n’est pas aveugle. II voit.
II n’est pas sourd. II entend.
II n’est pas muet. II parle eloquem- 

ment a ses prophetes vivants et, par 
eux, au monde entier.

C’est de cette maniere que Dieu 
vous parle aujourd ’hui. Ecoutez-le. 
Reconnaissez-le. Priez-le. Obeissez- 
lui. Au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen.
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Suggestions aux parents

P renes
temps d e p a r l e r
PAR GEORGE S. DURRANT

En tant que pere, j ’ai fait trois de- 
couvertes qui ont eu une grande in
fluence sur moi. Les voici:

1. Le seul moment ou mes en- 
fants veulent me parler c ’est quand 
je suis avec eux.

2. Tout ce dont mes enfants veu
lent parler est important.

3. Je fais plus de bien quand j ’e- 
coute mes enfants que quand je leur 
parle.

Je crois, par experience, qu ’en 
mettant en pratique ces trois decou- 
vertes, je peux avoir de meilleures 
soirees familiales. Laissez-moi expli- 
quer.

Ma premiere decouverte ne sem- 
ble peut-etre pas profonde a premiere 
vue, mais je pense que c ’est la plus 
grande que j ’aie faite en tant que 
pere. Je me suis aperqu aussi que 
si je veux non seulement etre avec 
mon enfant, mais faire avec lui quel- 
que chose qu’il aime, d ’ordinaire il 
me parle. Beaucoup de parents se 
demandent pourquoi ils ne communi- 
quent pas avec leurs enfants. Tres 
vraisemblablement, c ’est parce qu’ils 
ne sont pas avec leurs enfants dans 
un climat agreable, detendu et sans 
etre contraints par le temps. Ceux

qui sont trop occupes pour cel a sont 
vraiment trop occupes.

Oui, il faut que je  sois avec mes 
enfants. Je veux dire que je dois 
reellement etre la aussi bien d’esprit 
que de corps.

Pour ce qui est de ma deuxieme 
decouverte, on croira it que parler de 
voitures, de musique, de sport ou de 
sujets apparemment sans importance 
ne pourrait etre qualifie de communi
cation en profondeur. J ’ai cependant 
appris qu’en parlant avec mes en
fants de ce genre de choses, il arri
ve quelque chose entre nous et nous 
nous sentons plus proches. Si nous 
attentions pour d iscuter de sujets 
profonds, nous attentions quelque 
chose qui n'arrivera jamais tant que 
nous ne communiquons pas plutot 
constamment sur ties choses qui ne 
sont pas profondes.

Et je dois parler de tout ce dont 
mes enfants veulent parler dans nos 
soirees familiales. Quand nous par- 
lons, je sais toujours que nous fai- 
sons quelque chose d ’important. 
Grace a ces dialogues vient souvent 
I’occasion d’enseigner les choses les 
plus importantes.

Ma troisieme decouverte, cela a 
ete lorsque j ’ai peu a peu appris que 
mes enfants n ’ont que faire de mes 
reponses toutes faites nees de I’ex
perience. En tout cas, ils ne veulent 
pas ces reponses immediatemeot. 
Pour eux, il est plus important de 
pouvoir poser leurs questions et de 
parler de leurs problemes que de re- 
cevoir mes reponses. D’ordinaire, 
quand ils ont fini de parler, si j ’ai 
ecoute suffisamment longtemps et 
bien, ils n’ont vraiment pas besoin 
de ma reponse. Ils ont deja trouve la 
leur.

Et quand j ’ecoute et que je ne 
m’irrite pas, nous avons ties soirees 
familiales qui sont une comprehen
sion dans deux sens et non pas une 
predication ou de la morale a sens 
unique.

Ces trois choses, accompagnees 
de prieres ferventes a Dieu pour etre 
guide, peuvent beaucoup faire pour 
garantir le succes dans cette respon- 
sabilite qui est la plus grande de 
toutes: celle d ’etre pere.

Frere Durrant est actuellement 
president de la Mission du Kentucky- 
Tennessee.
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Servez-vous
de ce que vous avez

Lorsque j ’etais au lycee, j ’etais 
decide a etre champion du monde de 
boxe poids lourds. C’etait I’epoque 
de la depression, et c ’etait la seule 
maniere rapide que je connaissais 
de gagner un m ilion de dollars. J ’e
tais un grand garpon, et dans cer
tains combats d ’amateur au lycee, 
j ’avais gagne facilement. La perspec
tive de ce que j ’aurais dans quelques 
courtes annees seulement m’incita  a 
continuer. Je me rendais cependant 
vaguement compte que je n’avais 
pas encore fa it beaucoup de compe
titions et que j ’avais probablement 
besoin d ’un entraTnement specialise 
avant de devenir un vrai «challen- 
ger».

Quand un petit homme, sec com- 
me une trique, s ’installa a cote de 
chez moi, et que je jetai un coup 
d ’ceil sur son visage, j ’eus le senti
ment que I’aide dont j ’avais besoin 
etait la. J ’allai I’a ider a s’installer, et 
la premiere question que je lui posai 
ce fut: «Vous etes boxeur?». II sourit 
et dit: «Cela se volt, pas vrai, fiston? 
Oui, j ’ai eu quelque chose comme 
soixante-dix ou quatre-vingts com
bats professionnels.»

Je dis: «Je suis boxeur!» II me re- 
garda et dit: «En tout cas, tu es as- 
sez grand.» Je poursuivis: «Mais je 
n ’ai pas encore ete reellement fo r
me. Pourriez-vous me donner quel
ques indications? Jusque mainte- 
nant, j ’ai gagne tous mes matches.» 
Au bout d ’un instant d ’hesitation, il 
repondit: «Bon pa va. Viens jusqu ’a 
mon garage un de ces jours.»

Je n’attendis pas un de ces jours. 
J ’etais la I’apres-midi meme. II sourit 
un peu de vo ir mon empressement 
et reussit finalem ent a trouver quel

ques gros gants de boxe. II pesait 
environ 55 a 60 kilos. J ’en pesais 
presque quatre-vingt-dix. J ’enlevai 
ma chemise et je dis: «Est-ce que je 
ne suis pas un peu trop lourd pour 
vous?» II ne repondit pas, mais en 
lapant ses gants, il d it: «Mon garpon, 
je me bats d ’instinct. Je ne peux pas 
penser avant de te frapper. Si je vois 
une ouverture, je tape. Je tiens a ce 
que tu saches que si je frappe un peu 
plus fort que tu ne le voudrais, je ne 
le fais pas expres.»

Je dis: «Bien sur, je ne taperai 
pas trop fo rt non plus.» II leva les 
yeux vers moi, et ne sourit pas. II dit 
simplement: «Ne t ’en fais pas, mon 
garpon.»

Le reste de I’histoire est absolu- 
ment pitoyable. Je ne le touchai pas: 
je ne le touchai absolument pas. Tout 
a coup, au bout d’un instant, que j ’e
tais manifestement grand ouvert sans 
m’en rendre compte, il me frappa au 
menton. Son enorme gant de boxe 
me donna I’impression qu’il avait un 
fer a repasser a I’ interieur. Je tombai 
comme une masse. Je n’etais pas 
tout a fa it knockout, mais je vis tren- 
te-six chandelles. Quand je me fus 
remis et que je levai les yeux, il enle- 
vait ses gants. Je me remis debout et 
je dis: «Allons, continuons! Je con- 
nais maintenant la difference entre 
un amateur et un professionnel, mais 
vous pouvez m’aider.» II continue a 
secouer la tete et a enlever ses 
gants. La perspective d ’un million de 
dollars se mit a s’estomper. Presque 
saisi de panique, je I’empoignai et je 
demandai: «Vous ne voulez pas m’ai- 
der?» II se libera.

Juste a ce moment-la, une mou- 
chette brillante passa. II tendit la

main et la captura. II d it: «Mainte- 
nant, mon garpon, tu attrapes la 
mouche suivante.» Un instant plus 
tard, une vieille mouche senile vint a 
ma portee, et j ’essayai de I'attraper. 
Je fus loin d ’y reussir. II dit: «C’est 
cela qui ne va pas chez toi, mon gar
pon. Tes reflexes ne sont pas assez 
rapides. 1 Is ne le seront jamais. Tune  
peux rien y changer. Tu es grand, 
as-tu jamais pense a jouer au bas
ket-ball?"

Je rentrai en chancelant, le mon
de entier s’effondrant autour de moi. 
Ma mere etait malade et gardait le lit, 
comme elle I’avait fait une bonne 
partie de sa vie. En fait, c ’etait le der
nier ete qu’elle vecut. Je m’apitoyais 
sur moi-meme. J ’entrai et je lui dis 
ce qui etait arrive. Je dis: «Pourquoi 
est-ce qu’il fa lla it que cela m’arrive? 
Pourquoi mes reflexes ne sont-ils pas 
plus rapides?» Je continual ainsi a 
me plaindre, et je crois que ma mere 
en eut un peu assez. Elle avait mal, 
et elle dit finalement avec une gran
de fermete: «Allons, Bobby, ce que 
tu as suffit!"

Rien de ce que ma mere m’a ja
mais dit m’a ete aussi utile. «Ce que 
tu as suffit.» Si vous vous sentez fai- 
bles et que vous n’etes pas a la hau
teur, permettez-moi d ’insister sur le 
fa it que ce que vous avez suffit, a 
condition que — pour employer I’ex
pression memorable de Henry James 
— vous soyez «le genre de personne 
en qui rien ne se perd». Vous ne 
devez absolument pas etre aussi 
ignorant que vous I’etes aujourd’hui, 
ou aussi gauche ou mal prepare. 
Vous pouvez profiter des points forts 
que vous avez et avancer positive- 
ment.

Ne pensez pas avec desespoir, 
d ’une maniere sterile, au jour ou 
vous allez etudier, ou vous allez lire 
tous ces bons livres au lieu de regar- 
der des programmes frivoles a la 
television. Vous vivez la vie que vous 
voulez. Comme aimait le dire frere 
Richard L. Evans: «Ce qui va arriver 
est en train d ’arriver.»

Robert K. Thomas, Provo, Utah.
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 V ____________________
QUESTIONS d  ET REPONSES

(Comment puis-je contribuer a preparer une famille 
tres talentueuse et aisee a accepter l’evangile?»

Reponse: Pederson
Toute personne a des besoins et des desirs de base 

qu’elle doit satisfaire pour entretenir un heureux equi- 
libre dans la vie. Riche ou pauvre, chacun a des proble- 
mes non resolus, subit des pressions et a une affinite 
avec Dieu. Ces facteurs doivent etre satisfaits au meme 
litre  que nos besoins temporels de nourriture et d ’ha- 
billement. Bien que paraissant heureux, aise et talen- 
tueux, un etre humain n’est pas complet sans I’evan- 
gile. II faut remplir les vides de sa vie si Ton veut qu’il 
soil heureux.

Etant donne que la plupart des gens garden! tout 
naturellement pour eux leurs pensees les plus intimes, 
il ne vous est pas facile de connaitre leurs besoins et 
leurs desirs. Mais ces besoins se rapprochent de la 
surface quand une personne passe par une nouvelle 
experience de developpement, Apres le mariage, la 
naissance d ’un enfant, un demenagement, une maladie 
ou la perte d ’un etre cher, les gens paraissent plus 
disposes a vouloir s’informer sur notre Pere celeste.

Dieu a d it: «Le jour de leur paix, ils ont pris mes 
conseils a la legere, mais le jour de leurs ennuis, par 
necessity, ils se tournent vers moi» (D. & A. 101:8).

Preparez-vous en etudiant les Ecritures et en priant, 
car lorsque le moment propice pour parler de I’evan- 
gile sera arrive, vous devrez proposer des reponses 
correctes. Vous pouvez commencer par etre un ami et 
un voisin aimable. Arrosez les pelouses de vos voisins 
ou prenez soin de leurs animaux quand ils vont en 
vacances. Quand vous faites un gateau, offrez-en a 
votre voisin. «C’est pourquoi, ne vous lassez pas de 
bien faire, car vous posez les fondements d ’une grande 
oeuvre. Et c ’est des petites choses que sort ce qui est 
grand» (D. & A. 64:33). Rappelez-vous surtout que quo! 
que vous fassiez, il faut le faire avec humility et since
rity. Vincent de Paul a d it: «Vous devez terriblement 
aimer les pauvres, sinon ils vous hai'ront parce que 
vous leur donnez du pain.»

C’est en realite le Saint-Esprit qui convert!! les gens 
a I’evangile. Nous ne sommes que les instruments que 
Dieu utilise pour I’aider a realiser I’immortalite et la 
vie eternelle de I’homme. Nous devons vivre de manie- 
re a etre inspires a dire ce que Dieu veut qu’on dise 
quand il veut qu’on le dise. Quiconque est amene dans

I’Eglise sans le temoignage de I’Esprit tombe dans la 
categorie de celui qui a construit sa maison sur le 
sable. Dieu a accorde a tous les membres de I’Eglise 
des dons spirituels qui doivent etre cultives et les aide- 
ront ia etre des examples vivants de I’evangile et leur 
permettront de parler avec le pouvoir de I’Esprit pour 
convaincre les hommes. Nous devons nous souvenir de 
nos amis et de nos voisins dans nos prieres. Nous 
devons suivre le plus pres possible les principes de 
I’evangile de maniere que nous soyons des examples 
et que nous soyons inspires a dire ce qui convient.

«Et la ou quiconque vous repoit, je serai la aussi, 
car j ’irai devant vous et je serai a votre droite et a 
votre gauche, et mon Esprit sera dans votre cceur et 
mes anges tout autour de vous pour vous soutenir» 
(D. & A. 84:88; aussi D. & A. 49:27). Dieu nous a deja 
precedes et nous prepare des occasions d’exercer les 
dons de I’Esprit. «Et il n’est pas de chose ou I’homme 
offense Dieu tant qu’en ne confessant pas sa main en 
toutes choses et en n’obeissant pas a ses commande- 
ments, et il n’est pas d ’homme qui allume tant sa co- 
lere que celui-la» (D. & A. 59:21). Dieu se soucie de 
vos voisins et de vos amis et desire vivement leur 
temoigner de la divinite de I’evangile retabli. Dieu con- 
nait aussi les pensees et les desirs les plus intimes de 
chacun et quand vous vous serez prepare et aurez noue 
des liens d’amitie, I’occasion vous sera donnee de par
ler a vos amis et a vos voisins. Si vous etes inspire, 
vous toucherez les soifs sacrees, ardentes, insatisfaites 
de I’ame que seul peut satisfaire I’evangile par I’Esprit.

Bien des candidats missionnaires echouent devant 
une telle occasion a cause de la logique ou de la 
raison. Ils ont peur d ’offenser ou de dire quelque 
chose qui detruirait I’amitie. Le Seigneur nous a 
mis en garde a ce sujet. «Mais il en est dont je ne 
suis pas satisfait, car ils ne veulent pas ouvrir la bou- 
che, mais cachent le talent que je leur ai donne, a 
cause de la crainte de I’homme. Malheur a eux, car 
ma colere est allumee contre eux» (D. & A. 60:2). On 
influence rarement en bien un homme avec la conver
sation legere du jour. II faut apprendre a parler quand 
on est inspire et dire les choses que le Saint-Esprit 
amene a notre esprit. Meme si elles nous paraissent 
parfois dures ou deplacees, ce son! les choses qui 
toucheront le cceur de ceux qui ont le cceur pur.

II existe beaucoup de brochures et de livres qui 
peuvent vous aider a toucher vos amis. II serait bon 
d ’en avoir quelques-uns chez vous de maniere a pou
voir les preter si I’occasion s’en presente. Si nous 
sommes convenablement prepares, nous pouvons avoir 
chacun plusieurs experiences spirituelles riches chaque 
annee, a voir la transformation et la joie qui remplis- 
sent le cceur de ceux qui connaissent et acceptent I’e
vangile.

Herschel Pederson representant de mission
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Le 
Monde 
des 
Jaredites

Soit dit entre parentheses, les guerres de Gengis 
Khan couterent rien qu a la Chine quarante millions de 
vies! La dynastie Jao des Huns du nord et I'empire 
Dsin du sud realiserent presque le suicide mutuel pen
dant une guerre civile dans laquelle «aucun des camps 
n’etait dispose a faire la paix tant que I’autre n’etait pas 
completement ecrase». Au premier siecle avant Jesus- 
Christ, les Huns se diviserent pour suivre deux freres, 
J iji et Huhansie. Vingt ans de guerre s’ensuivirent et le 
conflitne  se term ina que lorsque, en 43 av. J.-C., les gens 
de Jiji finirent en desespoir de cause par fu ir vers 
I’ouest a la meilleure maniere jaredite, laissant «de 
vastes etendues de terres vides et abandonnees» der- 
riere eux.

Ce genre d ’histoire devrait convaincre les plus 
sceptiques que le Livre d ’Ether n’exagere pas dans ce 
qu ’il nous d it soit a propos de ce qui est arrive, soit a 
propos de I’envergure des evenements. Pour les nor- 
mes asiatiques, le tableau tout entier est conserva- 
teur, mais en vertu des memes normes, totalement 
authentique.

Ce que les Jaredites laisserent derriere eux, ce fut 
un pays couvert d ’ossements, car «si rapide et si expe- 
d itive fut la guerre», que «la surface du pays etait cou- 
verte des corps des morts» (14:21-22) et une generation 
plus tard «leurs ossements sont dissemines dans le 
pays du nord» (Omni 1:22). Un voyageur medieval, pas
sant pres de Kiev, des annees apres les grandes guer
res entre les hordes mongoles et russes, rapporte: 
«Pendant que nous traversions cette region, nous trou- 
vames une m ultitude innombrable de cranes de morts 
et d ’ossements sur la terre.» Loin de la, en Commanie 
et Cangle, «nous trouvames beaucoup de cranes et 
d ’ossements etales sur le sol comme des excrements 
de betail». Tous les habitants vivants, remarque-t-il, 
etaient reduits en esclavage. Lorsqu’il y avait la moin- 
dre possibility d ’enterrer apres ces grandes batailles, 
le seul precede pratique etait d ’entasser les corps en 
grands tas et de les recouvrir de terre, «erigeant de 
grands tumulus sur eux». La nation Naiman tout en- 
tiere fut ainsi enterree apres sa destruction. Joinviile,

voyageant une annee entiere en Asie pour arriver a 
la cour du «Cham de Tartarie», vit tout le long de la 
route de la conquete tartare «de vastes tumulus d ’osse- 
ments». Une comparaison soigneuse des tumuli prehis- 
toriques d ’Asie et d ’Amerique serait utile, mais peu 
vraisemblable avant des annees.

3. Des survivants jaredites?
La premiere regie de la critique historique, quand on 

traite du Livre de Mormon ou de d ’importe quel autre 
texte antique, e’est: Ne simplifiez jamais a I’exces. Mal- 
gre son style narratif simple et direct, cette histoire est 
bourree, comme peu d ’autres le sont, d ’une fantastique 
richesse de details qui echappent completement au lec- 
teur non averti. Le Livre de Mormon tout entier est un 
condense, et un condense magistral; il faudra des an
nees rien que pour demeler les m illiers de deductions 
et d ’implications subtiles qui enrobent ses declarations 
les plus simples. Seules la paresse et la vanite condui- 
sent I’etudiant a la conviction prematuree qu’il a la re- 
ponse finale a ce que contient le Livre de Mormon. «ll 
est de la disposition congenitale de I’humanite, a dit 
Joseph Smith, de dresser des barrieres et de fixer des 
limites aux oeuvres et aux voies du T ou t-P u issan t... 
Pourquoi etre aussi certains que vous comprenez les 
choses de Dieu, alors que tout est si incertain pour 
vous?» Ces paroles s ’appliquent de la meme maniere 
au revivaliste le plus echevele qu’au savant le plus ca
pable. Tertullien enseignait qu’il fa lla it considerer que 
tout ce que la Bible ne disait pas explicitement s’etre 
produit dans le passe devait etre considere comme ne 
s’etant pas produit du tout. De nos jours, meme I’etu- 
diant de la Bible aux opinions les plus etroites ne se li- 
m iterait pas d ’une maniere aussi stricte; mais, admet- 
tons que nous puissions aller plus loin que Tertullien, 
jusqu'ou pouvons-nous aller? Rien dans I’evangile reta- 
bli n’a autant offense le monde chretien que le fait qu’il 
tenait absolument a aller beaucoup trop loin pour faire 
I’affaire du monde chretien et qu’il osait parler de doc
trines et d ’evenements qui ne sont pas du tout mention- 
nes dans la Bible.
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Par exemple, Brigham Young, face a de longs siecles 
d'interpretation erronee de Genese 1:14: «Depuis com- 
bien de temps les cieux etoiles existent-ils? Nous ne 
pouvons le dire; pendant combien de temps continue- 
ront-ils a exister. Nous ne pouvons le dire. Combien de 
temps y aura-t-il de l'air, de I’eau, de la terre, combien 
de temps les elements dureront-ils dans leurs combi- 
naisons actuelles? Ce n’est pas a nous de le dire. Notre 
religion nous enseigne qu’il n’y a jamais eu de temps 
ou its (les elements physiques) n’existaient pas, et il n’y 
aura jamais de moment ou ils cesseront d ’etre; ils sont 
la et y seront plus tard.» Manifestement, les implications 
de declarations de ce genre sont hautement offensantes 
pour beaucoup de bons Chretiens. Six mois avant sa 
mort, le prophete Joseph Smith declare: «ll y a quelques 
annees que j ’essaye de preparer I’esprit des saints a 
recevoir les choses de Dieu; mais nous voyons souvent 
que certains d ’entre eux, apres avoir souffert comme ils 
Font fait pour I’ceuvre de Dieu, tombent en morceaux 
comme du verre des qu’il arrive quoi que ce soit de con- 
traire a leurs traditions . . . »  De quelles traditions parle- 
t-il? Non pas de la damnation des petits enfants, ni du 
bapteme par aspersion, ni des idees neoplatoniciennes 
sur Dieu, car ces choses-la les saints les avaient lais- 
sees derriere eux. Le traditionnalisme auquel il fait al
lusion est clairement defini dans un autre discours don- 
ne vers la meme epoque par le Prophete, quand il dit: 
«Je suppose qu’il ne m’est pas permis d ’approfondir 
quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Si je 
le fais, il y a, je pense, tant d ’hommes super-sages ici, 
qu’ils crieraient a la trahison et me mettraient a mort. Je 
me tournerai done vers la Bible et je me ferai aujourd’hui 
commentateur.» Notez que les braves membres de 
I’Eglise sont accuses de deux folies: (1) prendre la Bible 
comme seule source possible de connaissance, et (2) 
interpreter la Bible strictement a la lumiere de leur pro- 
pre experience limitee.

Pour parler du Livre de Mormon, n’est-il pas possible 
de tomber la aussi dans le vieux vice sectaire de la sim
plification a I’exces? N’y a-t-il pas beaucoup de saints 
des derniers jours qui tiennent absolument a ce que tout

Americain d ’origine pre-colombienne soit lamanite par
es que, en verite, il y eut autrefois des Nephites et des 
Lamanites, et que les Nephites furent detruits? Et pour- 
tant le Livre de Mormon lui-meme rend pareille inter
pretation impossible. Les Nephites furent detruits, nous 
dit-on, mais il est pertinent, pour ce qui est du cas des 
Jaredites, de demander ce que le Livre de Mormon en- 
tend par «detruit» Le mot doit etre pris, comme tant 
d ’autres mots-clefs du livre, dans son sens premier et 
original: «Demolir, separer violemment en ses parties 
constitutives, demembrer la structure.” Detruire, e’est 
ruiner la structure, non pas annihiler les parties. C’est 
ainsi que dans 1 Nephi 17:31, nous lisons a propos de 
I'lsrael du temps de Moi'se que «selon sa parole, il les 
detruisit; selon sa parole, il les condu is it. . . » .  Les 
reunissant apres qu’ils eussent ete «detruits», e’est-a- 
dire disperses, et eussent besoin d ’un dirigeant. Selon 
2 Nephi 25:9: « . . . de meme qu’une generation a ete 
detruite parmi les Juifs . . . d e  meme ils ont ete frappes 
de generation en generation pour leurs iniquites». Le 
massacre total d ’une generation quelconque serait bien 
entendu la fin complete de son histoire, mais ce n’est 
pas cela que veut dire «detruit». A propos des Juifs de 
Jerusalem, Nephi dit (1 Nephi 17:43): «Je sais que le jour 
viendra assurement ou il faudra qu’ils soient detruits, 
sauf un petit nom bre . . .  ». Plus tard, «lorsque le Messie 
sera ressuscite d ’entre les morts . . .  voici, Jerusalem se
ra encore d e tru ite . . .  » (2 Nephi 25:14). Dans ce deux 
cas, ce qui s’est produit en realite, c ’est que les Juifs 
furent tous disperses «sauf un petit nombre» qui de- 
meurerent dans le pays. Les Israelites, en entrant dans 
la terre promise, nous dit-on, chasserent «les enfants- 
du pays, pour les disperser jusqu’a leur destruction» (4 
Nephi 17:32). Ceci montre clairement que la destruction 
des Cananeens, e’etait leur dispersion, comme on salt 
que cela a ete le cas. De meme pour les Nephites: 
« . . .  lorsque ta posterite aura ete detruite et sera tom- 
bee dans I’incredulite ainsi que la posterite de tes fre- 
res, voici, ces choses seront cachees» (1 Nephi 13:55), 
ou Nephites et Lamanites a la fois tombent dans I’incre
dulite apres avoir ete detruits.
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Nous ne trouvons qu’une seule fois dans le Livre de 
Mormon un cas d ’annihilation, ou on nous dit specifi- 
quement quo «chaque ame vivante d ’entre les Ammoni- 
hahites fut detruite» (Alma 16:9), ou non seulement la 
structure sociale, mais aussi chaque individu succom- 
bent. Dans d ’autres cas, le Seigneur promet qu’ il ne 
detruira pas entierement les descendants du fils cadet 
de Lehi, Joseph (2 Nephi 3:3), ou de Lemuel (idem 4:9), 
et il est meme dit a Nephi que Dieu «ne souffrira pas que 
les Gentils detruisent totalement le melange de ta poste
rity qui se trouve parmi tes freres» (1 Nephi 13:30) meme 
si la promesse et I’accomplissement etaient que les Ne- 
phites seraient «detruits» (Ether 8:21), et meme si Mo
roni peut dire: II n’en reste aucun, si ce n’est les Lama- 
nites» (Ether 4:3).

Ainsi done quand nous lisons dans le tout premier 
verset d ’Ether que les Jaredites «furent detruits par la 
main du Seigneur sur la surface de ce pays du nord», 
nous devons entendre par la que la nation fut ecrasee et 
dispersee, mais non que la catastrophiques bataille fi
nale fut necessairement la fin de I’histoire. La premiere 
pensee qui vient a I’esprit du roi Mosiah quand il de- 
couvre les vingt-quatre plaques e’est: «Peut-etre nous 
feront-eiles conn ait re s’il existe un reste de ce peuple 
qui a ete detruit et d ’ou proviennent ces annales. . .  » 
(Mosiah 8:12) montrant que, qu’il survecut quelqu’un ou 
non, pour Mosiah du moins, il etait parfaitement pos
sible que des restes d ’un peuple existassent apres que 
ce peuple eut ete «detruit». Mais Ether ne prophetisa-t-il 
pas que «toute ame serait detruite, excepte Corian- 
tumr» (Ether 13:21)? Toute ame de quoi? Tres exacte- 
ment de «son royaume . . .  ainsi que toute sa maison». 
Ether lui-meme, cache dans une grotte, ne faisait pas 
partie du nombre, pas plus que d ’autres habitants du 
continent: les Nephites, les Lamanites, les Mulekites 
qui y vivaient deja au moment de la destruction jaredite. 
Pas plus non plus que les renegats du royaume. De tels 
renegats, il y en avait comme le montrent un certain 
nombre de choses.

Levee de fonds de la Societe de Se- 
cours. «Par ordre de la Premiere Presiden- 
ce, on a abandonne la procedure de finan- 
cement personnel de la Societe de Se- 
cours et m is en vigueur le 1er septembre 
1970 une nouvelle procedure qui permet a 
la Societe de Secours de recevoir des 
fonds de fonctionnem ent du budget de la 
paroisse, de la branche ou du pieu; cela 
afin qu’elle puisse consacrer plus pleine- 
ment son temps et son energie a ses buts 
veritables: rendre des services com patis- 
sants, enseigner les arts managers et favo- 
riser le bien-etre culturel et spirituel de ses 
membres et placer en meme temps la 
charge de lever des fonds a qui elle do it 
revenir en fa it: la pretrise.

Les rapports actuals indiquent que bien 
souvent, la Societe de Secours est mise a 
contribution pour la levee de fonds desti
nes au budget, interferant ainsi avec I’ in
tention de la Premiere Presidence de chan
ger la procedure financiere de la Societe 
de Secours. Le genre d ’activ ites auxquel- 
les celles-ci se consacre pour lever des 
fonds est parfois douteux: conduite de voi- 
tures-location d une v ille  a une autre, net- 
toyage de chambres d ’hotel ou d ’apparte- 
ments en location.

Tout en reconnaissant que la Societe 
de Secours, en tant qu ’aux ilia ire  de I’Egli- 
se, peut devo ir etre appelee avec d ’autres 
auxilia ires a aider les d irigeants de la pre
trise a lever des fonds budgetaires, il est 
rappele aux dirigeants de la pretrise que 
cette levee de fonds est une responsabili- 
te de paroisse, de branche ou de pieu et 
qu ’elle doit etre organisee sous la d irec
tion de l eveque, du president de branche 
ou du president de pieu. On ne doit de- 
mander ni a la Societe de Secours, ni a 
aucune autre auxilia ire de supporter la 
tota lite  ou la plus grande partie de cette 
charge, pas plus a I’ensemble d ’une orga
nisation qu ’a des entreprises de particu- 
liers. On parvient generalement a lever des 
fonds sans d ifficu lty  en repartissant la 
charge tota le  entre les membres de la pa
roisse ou de la branche.» — Bulletin de la 
pretrise.




