


Un message 
inspirant

Je relis constamment l’expérience 
de Pierre et de Jacques traversant la 
porte appelée la Belle sur le chemin 
du temple. Il y avait là quelqu’un qui 
n’avait jamais marché, qui était in
valide de naissance, mendiant au
près de tous ceux qui approchaient 
de la porte. Comme Pierre et Jean 
approchaient, il tendit la main avec 
espoir, demandant l ’aumône. Pierre, 
parlant pour ce couple de mission
naires — d ’autorités de l’Eglise — dit: 
«Regarde-nous» et bien entendu, ce
la augmenta son attente. «Alors Pier
re lui d it: Je n’ai ni argent, ni or; 
mais ce que j ’ai, je  te  le donne: au 
nom de Jésus-Christ de Nazareth, 
lève-toi et marche» (Actes 3:4,6).

Je peux maintenant m’imaginer 
cet homme, ce qui lui passait par l ’es
prit. «Cet homme ne sait-il pas que 
je n’ai jamais marché? Il me com
mande de marcher.» Mais le récit bi
blique ne fin it pas là. Pierre ne se 
contenta pas de commander à 
l’homme de marcher, mais «le pre
nant par la main droite, il le fit lever» 
(Actes 3:7).

Imaginez maintenant cette noble 
âme, le chef des apôtres, prenant 
peut-être cet homme dans ses bras 
et disant: «Maintenant, mon brave 
homme, prends courage, je vais faire 
quelques pas avec to i. Marchons en

semble; je t ’assure que tu peux mar
cher parce que tu as reçu une béné
diction par le pouvoir et l ’autorité 
que Dieu nous a donnés, à nous qui 
sommes ses serviteurs.» Alors l’hom
me fit des bonds de joie.

On ne peut élever une autre âme 
tant qu’on ne se trouve pas à un ni
veau plus haut qu’elle. Vous devez 
être assurés, si vous voulez sauver 
l ’homme, de ce que vous donnez 
vous-même l’exemple de ce que vous 
voulez qu’il soit. Vous ne pouvez pas 
allumer de flamme dans l ’âme de

quelqu’un d’autre si e lle  ne brûle pas 
dans votre propre âme. Instructeurs, 
le témoignage que vous rendez, l’es
prit avec lequel vous enseignez et 
avec lequel vous d irigez sont des 
atouts parmi les plus importants que 
vous puissiez avoir dans vos efforts 
pour fo rtifie r ceux qui ont besoin de 
tant de choses, alors que vous avez 
tant à donner. Lequel d ’entre nous, 
dans quelque situation qu’il ait pu 
être, n’a pas eu besoin d ’être forti
fié?

Le président Harold B. Lee
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Message de la Première Présidence

La joie 
et le bonheur

Léhi, e xp liq u a n t à son f i ls  Jacob  les c irc o n s 
tances dans lesque lles  l ’hom m e est entré  dans 
la m orta lité  et le plan de sa p rogress ion  é te r
nelle, d it:

« . . .  tou tes  choses ont é té  fa ites  par la  sa
gesse de ce lu i qu i sait tout.

«Adam to m b a  pour que les  hom mes fussen t, 
e t les hom m es sont pour a v o ir  de la jo ie» (2 Né- 
phi 2:24-25).

On peut d é fin ir  la jo ie  com m e:
1. L ’é m o tion  suscitée p a r l ’a cqu is itio n  ou 

l ’a ttente  du b ien, le con ten tem en t, les ré jo u is 
sances.

2. Un é ta t de bonheur e t de fé lic ité .
3. Ce qui cause la fé lic ité . Le bonheur  est 

un é ta t de b ien-ê tre .
Le p rophè te  Joseph S m ith  d é fin it le b on he u r  

com m e étan t « l’ob je t et le bu t de notre e x is te n 
ce, et ce sera  la fin  u ltim e de  notre  vie», p o u r
su iv it- il, «si nous suivons le sen tie r qui y c o n 
d u it; et ce s e n tie r est la vertu , l ’ in tégrité , la f id é 
lité, la sa in te té  et l ’observance  de tous les c o m 
m andem ents de Dieu.» (E nse ignem ents du P ro 
phète Joseph Sm ith , p. 356.)

Le bonheur n ’accom pagne  pas nécessa ire 
m ent le succès économ ique, a insi que le  su g 
gère  la d é c la ra tio n  du S auveur: « . . .  la v ie  d ’un 
hom m e ne dépend  pas de ses biens, fû t- il dans 
l ’abondance» (Luc  12:15).

Bien en tendu , les n écess ités  te m p o re lle s  
sont e ssen tie lles  si nous vo u lo n s  que l ’e x is te n 
ce continue . Il est ind ispensab le  d ’a vo ir une 
quan tité  su ffisan te  des b iens de ce m onde p ou r 
en tre ten ir sa v ie. Le S e ign eu r lu i-m êm e a d it 
que nous ne pouvons ê tre é ga ux  dans les cho
ses sp ir itu e lle s  si nous ne som m es pas égaux 
dans les choses tem pore lles . Q uand nous p o u r
rons p le inem en t v ivre  le p lan  du Seigneur, nous 
serons égaux dans les choses tem pore lles ; m ais 
ce n ’est pas là to u t le bonheur.

LE PRÉSIDENT 
MARION G. ROMNEY, 
deuxième conseiller dans 
la Prem ière Présidence

L’homme ne peut être rendu  vra im ent h eu 
reux en se voyan t con fé re r que lque  chose de 
l ’ex térieur. Les E critu res nous d isen t que le S a u 
veur, pendant son m in istère , g u é rit m aintes et 
m a in tes fo is  des désordres physiques. Ces g u é 
risons sou lagea ien t la dou le u r e t la m aladie p h y 
s iqu e  mais n ’appo rta ien t pas nécessa irem ent 
une jo ie  et un bonheur réels.

La jo ie  et le bonheur rée ls  consistent en ce 
q u ’on est sp ir itue llem en t g u é ri. Cela v ien t de 
l ’ in té rieu r. Si vous voulez lire  dans le L ivre  de 
M orm on les q u a tre  prem iers ve rse ts  du q u a tr iè 
m e chapitre  de M osiah, vous y  apprendrez q u ’une 
fo u le  à qui le ro i Benjam in v e n a it de parle r, fu t 
am enée par le pouvo ir de l ’E sp rit à se rend re  
com p te  de ses transgress ions. Ces gens é ta ie n t 
à ce  point épouvantés par le u rs  péchés q u ’ ils  
invoquèren t a ins i le Se igneur:

«O, aie p itié , e t app lique le sang exp ia to ire  du 
C hris t, pour que nous en rece v io n s  le pardon de 
nos péchés, et que notre cœ u r so it pu rifié ; ca r 
nous croyons en Jésus-C hris t, le F ils de D ieu . . .» 
(M osiah 4:2).

Ils reçurent a lo rs  le pa rdon  à cause de leu r 
fo i en C hrist e t de leur rep en ta nce ; leur cœ ur fu t 
rem p li de jo ie  p a rce  que leu rs  péchés é ta ient par- 
donnés et ils  e u ren t la paix de l ’e sp rit parce q u ’ ils  
é ta ie n t sp ir itue llem en t guéris.

Jésus-C hris t, notre Sauveur, a le p ouvo ir de 
g u é rir  notre esprit. Chacun a l ’esprit m a lade  
quand  il est a lo u rd i par le péché. Aucun fils , a u 
cune  fille  de D ieu n ’est ja m a is  com p lè tem ent 
heureux tant que  son esprit n ’es t pas guéri p a r le 
pou vo ir de l ’E sp rit de Dieu. Q uand on re ço it le 
pardon, on a l ’e sp rit guéri e t on a la paix de la 
conscience. Par la suite, ce bon he u r cro ît si l ’on 
s ’e ffo rce  de se p e rfec tio n ne r en insérant dans sa 
v ie  les qua lités  de la charité  c ité es  par M orm on 
au septièm e chap itre  de M o ro n i: la bonté, la lo n 
gan im ité , l ’h u m ilité  et l ’am our. F inalem ent, on
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acqu ie rt ce tte  charité  que M orm on d é fin it comm e 
étant l ’a m our pur du C hris t. C ’est là le chemin 
du vra i bonheur, le chem in  par leque l on peut 
ressem b ler à notre Père cé leste .

La jo ie  et le b onheur pour lesque ls, selon 
Léhi, l ’hom m e a été créé , ne do iven t pas être 
une expé rie nce  de la seu le  vie te rres tre . Si les 
hom m es sa tis fon t aux co n d itio n s  su r lesque lles 
la jo ie  et le bonheur son t basés, ils les recevront 
ici dès m aintenant, pendan t leur é ta t d ’esprits 
dés inca rnés a ttendant la résurrection  e t ensuite  
à toute  é te rn ité .

« . . .  apprenez», d it le Se igneur par l ’ in te rm é
d ia ire  du prophète  Joseph  Sm ith, «que ce lu i qui 
a cco m p lit les œ uvres de la jus tice  recevra  sa 
récom pense, à savo ir la pa ix  en ce m onde  et la 
vie é te rn e lle  dans le m onde à venir» (D. & A. 
59:23).

Les E critu res  p a rlen t c la irem en t de l ’é ta t de 
bonheur ou de m isère des esprits  dés incarnés. 
Dans la révé la tion  don t le prophète  Joseph  d it 
qu ’e lle  «em brasse la lo i de l ’Eglise», le Se igneur 
dit:

«Vous vivrez ensem ble , vous a im an t les uns 
les autres, de sorte que vous p leure rez la perte 
de ceux qui m eurent e t p lus p a rticu liè rem e n t de 
ceux qu i n ’on t pas l ’e sp o ir  d ’une g lo rie use  résur
rection.

«Et il a rrive ra  que ceux qui m eurent en moi 
ne g o û te ro n t pas de la m ort, car e lle  leu r sera 
douce.

«Et ceux  qui ne m euren t pas en m oi, m alheur 
à eux, ca r leu r m ort est amère» (D. & A. 42:45-47). 
A ima donna  les in s tru c tio n s  su ivantes à son fils  
C orian ton :

«M ain tenant, en ce qu i concerne l ’é ta t de 
l ’âme en tre  la m ort et la résurrection , v o ic i, il m ’a 
été a p p ris  par un ange que les esp rits  de tous 
les hom m es, dès qu ’ ils on t qu itté  ce co rp s  m or
tel, ou i, les esprits  de to us  les hom m es, q u ’ils 
so ient bons ou m auvais, re tournen t à ce D ieu qui 
leur a donné  la vie.

«A lors  il a rrivera  que les esprits de ceux qui 
sont ju s te s  seront reçus dans un é tat de fé lic ité , 
appelé parad is , un é ta t de repos, un é ta t de paix 
où ils se reposeron t de to u t souci et de toute  
peine.

«Et il a rrive ra  que les esprits  des m échants 
ou des pécheurs . . .  se ron t re je tés dans les ténè
bres du dehors. Il y aura là des p leurs, des gém is

sem ents et des g rince m en ts  de dents, e t cela à 
cause de leur p ropre  in iq u ité  . . . »  (A im a 40: 
11-13).

Jacob , dans son g ra nd  serm on e n reg is tré  au 
neuvièm e chapitre  de 2 N éphi, d it:

« . . .  tous  les hom m es . . . (lo rsque) ils  seront 
devenus im m orte ls . . . co m p a ra îtro n t devant le 
siège du jugem ent du T rès-S a in t d ’ Israë l»  pour 
être jugés. A lo rs «les jus tes , les sa in ts  du Très- 
Saint d ’ Israë l, ceux qui o n t cru  au T rès-S a in t d ’ Is
raël, ceux  qui ont enduré  les c ro ix  du m onde, et 
en ont m éprisé  la honte, ceux-là  h é rite ro n t du 
royaum e de Dieu, qui é ta it préparé p o u r eux de
puis le com m encem ent du monde, et leu r jo ie  
sera p le ine  à tout jam ais»  (2 Néphi 9:15, 18, ita li
ques de l ’auteur).

Léhi d is a it vrai quand il d it: « . . .  les hom mes 
sont p ou r avo ir de la jo ie »  (2 Néphi 2:25). Nous 
savons que le Se igneur dés ire  que les hommes 
soient heureux, parce q u ’ il d it à M oïse: « . . .  Voici 
mon œ uvre et ma g lo ire : réa lise r l ’ im m o rta lité  et 
la v ie  é te rn e lle  de l ’hom m e» (Moïse 1:39). Nous 
savons aussi qu ’A lm a d is a it la vérité  quand  il d it 
à son f i ls  C orian ton: « . . .  la m échanceté n ’a ja 
mais é té  le bonheur» (A im a  41:10). T ou t dépend 
purem ent et s im p lem ent de nous.

« . . .  Les hommes so n t lib res  selon la chair; et 
toutes les choses qui son t u tiles à l ’hom m e leur 
sont données. Et ils son t lib re s  de ch o is ir la libe r
té et la v ie  é terne lle  p a r l ’en trem ise  de la grande 
m éd ia tion  donnée à tous  les hommes, ou de choi
sir la c a p tiv ité  et la m o rt se lon la c a p tiv ité  et le 
pouvo ir du d iab le ; car il cherche à rendre  tous les 
hom m es m alheureux com m e lui» (2 N éphi 2:27).

«C’est pourquoi, ré jou issez-vous le cœ ur et 
rappe lez-vous que vous ê tes lib res d ’a g ir  par 
vous-m êm es, de cho is ir la vo ie  de la m ort é ter
nelle [la  m isère] ou la vo ie  de la vie é te rn e lle  [la 
jo ie  et le bonheur]»  (2 N éph i 10:23).

M arion G. Rom ney

«Le bonheur sera la
fin ultime de notre
vie si nous suivons le sentier
qui y conduit . . .  la vertu,
l ’intégrité, la fidé lité , la
sainteté et l'observance de tous
les commandements de Dieu.»
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LA GENÈSE DU
NOUVEAU
TESTAMENT
PARC. KENT DUNFORD

Rome, en 64 de notre ère, é ta it 
une ville  splendide. C’était le centre 
d ’un des plus puissants empires de 
l’h isto ire , allant de l’Angleterre 
ju sq u ’à l’Euphrate. Le premier 
empereur, César Auguste, qui 
régnait à l’époque de la naissance 
de Jésus, se vantait d ’avoir découvert 
en Rome une v ille  de briques et 
l’avait laissée une ville de marbre. 
Les empereurs u ltérieurs rivalisèrent 
pour orner la v ille  éternelle d ’énor
mes éd ificesdon t les ruines insp irent 
encore le respect et la joie aux 
touris tes.

64 ap. J.-C. fu t l ’année du grand 
incendie qui fit rage dans les taud is 
de la ville . Sur le trône siégeait un 
empereur à m oitié  fou appelé 
Néron, un homme qui s’ im aginait

être un grand artiste, un homme 
qui se souc ia it peu de la souffrance 
des gens tant qu’ il lui é ta it possible 
d’accom plir son plan grandiose 
d’embellir la ville et d ’en faire un 
monument durable à son nom. 
Lorsque la rum euraccusa l’empereur 
lui-même d ’être l’incendiaire, il 
chercha adroitement à échapper au 
blâme.

Parmi les nouvelles religions 
de la capita le, il y avait un groupe 
déjà im populaire appelé chrétiens, 
le bouc émissaire parfa it. Des 
arrestations furent rapidement 
opérées et Néron o ffritob ligeam m ent 
son propre stade pour les tortures 
cruelles qui s’ensuivirent. Tacite, 
historien romain, écriv it cette 
description :

«... certains furent couverts de 
peaux de bêtes sauvages et mis en 
pièces par les chiens, tandis que 
d’autres étaient cloués à des croix et 
brûlés pour éclairer la nuit lorsque la 
lum ière du jour eut disparu... Bien 
que ce fussent des crim inels qui 
m érita ient le châtim ent le plus 
sévère, néanmoins un sentim ent 
de p itié  s’éleva, pu isqu ’ils étaient 
m is à mort non pour le bien pub lic 
mais pour satisfaire  la rage d ’une 
seule personne (1 ).»

Peu de temps après ces jours 
terrib les, Marc, désirant préserver 
l’h is to ire  des d irigeants martyrs de 
l’Eglise, écrivit un petit livre que 
nous appelons l’Evangile de Marc. 
Son souci premier était de mettre 
par écrit les actions merveilleuses
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du Christ qu 'il avait si souvent 
entendu raconter par Pierre et 
d ’autres. Ce n’est que quelque dix 
ou quinze ans plus tard que M atthieu 
et ensuite Luc écrivirent leurs 
Evangiles. Ils incorporèrent dans 
leurs écrits presque tout ce que 
Marc avait écrit plus des données 
importantes supplém entaires illu 
minant la vie et les enseignements 
de Jésus. L ’Evangile de Jean vint 
plus tard encore (entre 90 et 100 de 
notre ère), ce qui en fa it un des 
derniers livres du Nouveau Testa
ment.

Pourquoi a ttend irent-ils  aussi 
longtemps pour écrire? Il se peut 
qu’il y ait p lusieurs raisons te lles 
que (1) la pression des devoirs 
m issionnaires excluant les e ffo rts  
littéraires, (2) la suffisance du 
message oral que l’on pouvait 
encore entendre de la bouche de 
ceux qui avaient directement connu 
Jésus et (3) la croyance que le 
second avènement du C hrist était 
proche; manifestement, quand cela 
arriverait, il ne serait plus nécessaire 
d ’avoir des documents écrits (2).

Certains se sont demandé si les 
Evangiles étaient dignes de con fian 
ce puisqu’ ils avaient été écrits  si 
tard. Les auteurs se fia ie n t-ils  
simplement à leur mémoire pour 
citer les paroles et les événements 
qu’ils écrivaient? Se pouvait-il que 
l’histoire de Jésus se fût entre-temps 
déformée et eût été embellie? Ce 
problème est amoindri quand on 
apprend que les spécialistes b ib li
ques croient que les auteurs des 
Evangiles ont obtenu une grande 
partie de leurs inform ations dans 
des documents plus anciens en plus 
de sources orales dignes de con fian 
ce. Luc, dans son in troduction , en 
atteste quand il mentionne que 
«plusieurs» avaient déjà écrit avant 
lui sur le Christ (Luc 1 :1-4). Papias, 
évêque de Hierapolis, en Asie
Mineure, au début du deuxième 
siècle, nous a laissé cette phrase 
intéressante : «Matthieu écriv it les 
paroles de Jésus en hébreu et
chacun les interprétait du m ieux
qu’ il pouvait (3).» On est tenté

d’interpréter ceci dans le sens que 
M atthieu était l ’h istorien des Douze 
et écrivit un journal qui fu t utilisé 
par les écrivains ultérieurs. Papias 
parlait peut-être d ’un document 
pré-évangélique que les savants 
désignent par la lettre Q, représen
tant le mot allemand Quelle, ce qui 
s ign ifie  source. Les savants ont 
découvert que M atthieu et Luc ont 
un vaste groupe des enseignements 
de Jésus en commun. Ils prétendent 
que Q est la source que tous les 
deux ont utilisée pour ces sujets. 
Bien entendu, pour un spécialiste 
mormon, toutes ces preuves sont 
secondaires par rapport au ferme 
soutien donné à la véracité de la 
Bible par le Livre de Mormon, notre 
«deuxième témoin du Christ» (4).

Les Evangiles, bien qu ’arrangés 
les premiers, ne fu rent pas les 
premiers documents de la littérature 
du Nouveau Testament à être écrits. 
Après la mort et la résurrection du 
Christ, les apôtres, avec une 
étonnante énergie, se mirent à 
répandre l’évangile dans tout le 
monde méditerranéen. Luc écrivit 
une brève histoire de ce mouvement 
passionnant ; on l’appelle les Actes 
des Apôtres. Les Evangiles racon
tent comm ent l’abattement éprouvé 
par les apôtres lors de la crucifix ion 
fut rapidement d issipé quand ils 
virent et touchèrent les blessures 
ouvertes de leur Messie ressuscité! 
Brûlant d ’enthousiasme et chargés 
de la m ission divine du Sauveur, 
«allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute  la création» 
(Marc 16:15), les apôtres répandirent 
avec énergie «la bonne nouvelle». La 
trad ition  nous d it qu ’ils se dispersè
rent dans toutes les directions: 
Thomas, nous d it-on, a lla jusqu ’aux 
Indes, Philippe travailla  en Egypte, 
Paul s’en alla en Asie Mineure et 
en Grèce, et Pierre enseigna en 
Palestine et vers l’ouest. Rien ne 
pouvait se comparer à leur prédica
tion. La réponse pleine de défi de 
Pierre est caractéristique de leur 
a ttitude  : «Jugez s’il est juste, devant 
Dieu, de vous obéir p lu tô t qu’à Dieu ; 
car nous ne pouvons pas ne pas

parler de ce que nous avons vu et 
entendu» (Actes 4:19-20). Le Livre 
des Actes parle essentiellem ent 
des m issions de l’apôtre Paul, un 
des plus courageux des chrétiens. 
Au cours de son oeuvre m issionnaire, 
Paul écrivit de nombreuses lettres 
pour régler les problèmes locaux qui 
se posaient dans les églises. Ses 
épîtres furent les premiers des 
livres de notre Nouveau Testament 
à être écrits et furent composés 
entre 50 et 64. Paul avait été form é 
pour devenir un savant rabbinique 
ju if avant sa conversion m iraculeuse 
à l ’Eglise chrétienne, et beaucoup 
de ses lettres étaient lourdes et 
d iffic iles  même pour ses contem po
rains. Même a insi ses épîtres sont 
souvent passionnément éloquentes 
et hautement instructives.

Le reste des écrits du Nouveau 
Testament, le livre des Hébreux, 
plusieurs épîtres générales et 
l’Apocalypse furent écrits pour la 
plupart vers la fin  du premier s iècle 
pour com battre les troubles au- 
dedans et à l ’extérieur de l ’Eglise. 
Hébreux, 1 Pierre et l ’Apocalypse 
sont des réponses chrétiennes aux 
con flits  avec le gouvernement 
romain. Sous le règne de Dom itien 
(81-96), le cu lte  de l’empereur devint, 
dans beaucoup de provinces, un
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devoir. Comme beaucoup de 
chrétiens fidèles refusaient de faire 
des com prom is avec leur fid é lité  à 
Dieu, ils tom bèrent sous la menace 
de la persécution par l’Etat. Ce fut 
pour encourager les chrétiens en 
cette heure sombre que Jean, le 
d isciple bien-aimé, écriv it son 
attaque cryptique contre le gouver
nement et la religion romaine, le 
Livre de l ’Apocalypse. Il décrivit 
avec des images majestueuses la 
lutte du bien et du mal au cours 
des siècles, prenant fin dans le 
triomphe fina l du royaume de Dieu.

C’est pour dissuader certains 
chrétiens ju ifs  qui vivaient à Rome 
de s’en so rtir  facilement en retom 
bant dans le judaïsme que le livre 
des Hébreux fu t écrit. La thèse de 
l’auteur é ta it de dém ontrer la 
supériorité du christian ism e sur 
le judaïsme, du Christ sur les 
prophètes et les prêtres de l ’Ancien 
Testament.

L’Eglise devait affronter un autre 
genre de d ifficu lté  sous form e de 
doctrines hérétiques de groupes 
schism atiques dont le plus dange
reux était le gnosticism e. Même 
certaines des lettres de Paul atta
quent les m anifestations précoces 
de cette hérésie. Le mouvement 
gnostique devint un immense danger 
pour l’Eglise au deuxième siècle. 
Les trois lettres de Jean et celles 
de Jude et de Pierre furent écrites 
avant tout pour attaquer et défendre 
la doctrine de l’Eglise contre cette 
dangereuse hérésie.

Au début du deuxième siècle de 
notre ère, lorsque le dernier des 
livres du Nouveau Testament eut 
été écrit, il n’y avait toujours pas de 
Nouveau Testament. Comment ces 
écrits dispersés furent-ils réunis et 
reçurent-üs le rang d’Ecriture?

Le premier livre d’Ecritures accepté 
par les chrétiens fut l’Ancien Testa
ment, bien qu ’ ils se fussent d isso 
ciés d’une grande partie de ce qui 
était ju if. Jésus rejeta certaines 
pratiques de la foi judaïque et 
annonça qu ’ il était venu pour 
accom plir ou améliorer la loi de 
Moïse. En conséquence, il semble

que les enseignements de Jésus 
aient fa it plus autorité  que la littéra
ture de l’Ancien Testament. Paul 
prétendait aussi que ses idées 
doctrina les et ses révélations étaient 
supérieures à la loi. La lo i, d it Paul, 
était simplement «un pédagogue 
pour nous conduire à Christ...» 
(Galates 3:24). En conséquence, 
dès le début, il semble que les 
enseignements de Jésus et des 
apôtres aient pris un niveau d ’autori
té égal ou supérieur à celui de 
l’Ancien Testament.

Le Livre des Actes décrit les 
apôtres comme étant les porte- 
parole de Dieu reconnus et inspirés 
par l ’Esprit et il n’est que raisonnable 
d’en conclure que leurs paroles et 
leurs lettres aient été considérées 
comme telles par l’Eglise. Paul 
a ffirm a assurément que le message 
de sa prédication n ’é ta it pas la 
sagesse des hommes mais l’ inspira
tion du Seigneur (1 Cor. 2). Aux 
Galates il écrivit que l’évangile qu’il 
prêchait «n’est pas de l’homme», 
car il l ’avait reçu «par une révélation 
de Jésus-Christ» (Gai. 1:11-12). Il 
a ffirm a form ellement que des écrits 
étaient aussi assurément «un 
commandement du Seigneur» (1 
Cor. 14:37). Dans sa deuxième lettre 
aux Thessaloniciens, Paul leur 
recommanda de se ten ir fermement 
aux instructions qu’ils avaient reçues 
«soit par notre parole, so it par notre 
lettre» (2 Thess. 2:15). M ieux encore, 
les auteurs de 1 T imothée et 2 Pierre 
c itent de plus anciens livres du 
Nouveau Testament comme s’ ils 
étaient des Ecritures (1 Tim. 5:18, 
2 Pierre 3:15-16). La conclusion est 
claire que les apôtres considéraient 
leurs écrits comme fa isant autorité 
et équivalant ainsi aux Ecritures 
et il est indubitablem ent vrai que les 
églises qui ont reçu ces documents 
les ont chéris comme une littérature 
apostolique inspirée. On lisait les 
lettres de Paul dans les services 
relig ieux en même tem ps que les 
passages de l’Ancien Testament 
(Col. 4 :16 ; 1 Thess. 5:27). Avec le 
temps, ces premiers documents 
chrétiens furent copiés et recopiés,

tout comme nous copions au
jou rd ’hui les excellents sermons 
de nos Autorités Générales.

Quelles étaient les forces qui 
agissaient dans l ’Eglise qui inc itè 
rent à recueillir tous ces écrits pour 
en faire un seul livre? Voici les 
raisons im portantes que l’on en 
donne: (1) Lorsque l’Eglise entra 
dans le deuxième siècle, ceux qui 
avaient personnellement connu 
Jésus étaient presque tous décédés. 
On envisagea donc davantage de 
préserver leurs précieux souvenirs 
du Sauveur. (2) La croyance en 
l’ imminence du second avènement 
du Christ d im inua it, ce qui aug
menta le besoin de stabiliser l’Eglise 
tant au point de vue doctrine q u ’au 
point de vue organisation. (3) Des 
écrits apocryphes sur Jésus et les 
apôtres étaient en circulation et il 
devint nécessaire de d is tinguer ce 
qui était digne de confiance de ce 
qui était apocryphe. (4) Des doctrines 
apostates troublèrent l ’Eglise au 
point que beaucoup ne savaient plus 
que croire. Quelle meilleure manière 
de répondre à ces apostats et à ces 
critiques que de leur présenter un 
livre autorisé de doctrines contenant 
les vérités acceptées.

Chose curieuse, ce fu t un des 
apostats les plus célèbres du 
deuxième siècle qui donna de l ’élan 
au mouvement pour form uler un 
Nouveau Testament. Il s’appelait 
Marcion, riche armateur du Pont 
en Asie Mineure. Marcion chercha 
à détacher complètement l ’Eglise 
du judaïsme et des influences 
juives. Il proposait que l ’Eglise 
rejetât l ’Ancien Testament et lui 
substituât un canon (5) à e lle . Il 
suggérait que le canon se com posât 
de l’Evangile de Luc et de d ix des 
lettres de Paul. Marcion fu t ex
communié et entraîna derrière lui 
une puissante faction apostate. 
Mais il suscita  de l’ intérêt pour un 
livre d’Ecritures chrétiennes. Il ne 
fa llu t pas longtem ps pour que 
d ’autres ém inents chrétiens re
commandent leur liste de livres 
préférés. Pendant les deux cents 
années qui su ivirent, les Eglises et
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les d irigeants chrétiens trièrent la 
litté ra ture  de l’Eglise et ne choisirent 
que v ingt-sept courtes brochures 
et lettres comme canon du Nouveau 
Testament.

Dès le début, il n’y eut guère de 
con flit quant à l’ inclusion des quatre 
Evangiles et de la plupart des lettres 
de Paul dans le canon. Une certaine 
controverse se m anifesta autour 
d’écrits chrétiens plus récents dont 
on n’é ta it pas certain de l’auteur ou 
dont le contenu était de valeur 
douteuse. Une chose qui compliqua 
le problème fut le nombre croissant 
d’évangiles, d’actes et de lettres 
apocryphes dont beaucoup préten
daient avoir les apôtres pourauteurs. 
M. R. James a écrit un livre intitu lé  
The Apocryphal New Testament qui 
est une anthologie de six cents 
pages de ces documents. La plupart 
de ces écrits contiennent des h isto i
res fanta is istes et hérétiques qui ne 
leur permettaient absolum ent pas 
de prétendre à être inclus dans le 
canon. Beaucoup de ces évangiles 
apocryphes manifestent de la 
curiosité  pour les années inconnues 
de la vie de Jésus et inventent des 
h isto ires pour rem plir le vide. 
L’oeuvre gnostique, l’Evangile de 
Thomas, par exemple, raconte que 
l’enfant Jésus fa isait des animaux 
en arg ile  puis stupéfiait ses amis en 
leur donnant la vie (6). Dans le même 
ouvrage, Joseph comm et une erreur 
en coupant une planche trop courte. 
L’enfant Jésus prend la planche et 
l’étire m iraculeusement pour qu’elle 
ait la longueur désirée (7). Il y a 
plusieurs histoires dont l ’assomption 
de Marie au ciel, légende que l’Eglise 
catholique a acceptée plus tard 
comme vérité probable (8). Il y a 
des h isto ires tirées par les 
cheveux du même genre sur les 
apôtres. Beaucoup de ces contes 
furent populaires au Moyen Age et, 
en fa it, l ’appétit pour ces inventions 
n’est pas encore mort.

Au contraire  de ces écrits, il y eut 
des livres chrétiens qui connurent 
un si grand respect qu ’ ils manquèrent 
de trouver leur placedans le Nouveau 
Testament. Les plus importants

d ’entre eux furent écrits au début 
du deuxième siècle et sont l ’épître 
de Clément de Barnabas, le berger 
de Hermas, les enseignements des 
apôtres ou Didaché et l’Apocalypse 
de Pierre.

Vers 200, on était arrivé à  un 
accord presque universel sur les 
livres qui devaient constituer notre 
Nouveau Testament. Nous en avons 
une preuve dans ce que l’on appelle 
le Fragment Muratorien, m anuscrit 
datant d ’environ 180 et contenant la 
lis tedes livres canoniques de l’Eglise 
romaine. Ce manuscrit, qui porte le 
nom du savant ita lien qui le découvrit 
au dix-huitièm e siècle, cite les 
quatre Evangiles, les Actes, treize 
lettres de Paul, Jude, deux épîtres 
de Jean et l’Apocalypse. Il ne donne 
en outre à  l ’Apocalypse de Pierre 
qu ’une approbation sous réserve et 
considère le Berger de Hermas 
comme digne d ’être lu. Les livres 
des Hébreux, 2 Pierre, Jacques, les 
lettres de Jean et l’Apocalypse 
furent contestés pendant cent ans 
encore par certaines églises. On est 
surpris par exemple de trouver 
Eusèbe, h istorien grec qui est 
contemporain de l ’empereur Con
stantin , écrivant en 325 et ré par
tissent les livres qui se fa isaient 
concurrence pour être acceptés, en 
quatre catégories: (1) «livres
connus», (2) «livres contestés», 
(3) ouvrages apocryphes et (4) livres 
qui étaient «impies et en dehors 
des limites» (9).

Cette petite d ifficu lté  fu t fina le 
ment réglée et le canon des Ecritures 
fu t clos. La traduction par saint 
Jérôme de toute  la Bible en latin 
(la Vulgate) eut une influence 
décisive dans le règlement de 
l’affaire. Le Nouveau Testament de 
Jérôme contenait les vingt-sept 
livres que nous u tilisons encore. 
Pour les Saints des Derniers Jours, 
il est malheureux que les chrétiens 
aient décidé que le canon devait 
être fermé, ce qui im plique qu ’il 
ne devait plus y avoir d ’Ecritures ou 
de révélations.

Une idée im portante qui ressort de 
cette histoire est celle qui concerne

le crédit qu ’ il faut accorder à  notre 
Nouveau Testament m anifesté dans 
le triage soigneux et le processus 
de sélection du canon. Si un livre 
ne réussissait pas l’épreuve de la 
correction doctrinale, de l’usage 
populaire et de l’assurance quant 
à son auteur, il était rejeté. Ce fait 
renforce notre confiance en cet 
incomparable document religieux.
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NOTES

1. Tacite, Annales, 15:44, cité dans Ray C. Petry, 
A History of Christianity (Énglewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice-Hall, inc. 1962) p. 42.

2. Jésus ne révéla jamais à ses apôtres le temps de 
son second avènement. Voir Actes 1:6-7.

3. Cité dans Eusèbe, The History of the Church from 
Christ to Constantine, traduit par G.A. Williamson 
(New York: New York University Press, 1966), p. 
152.

4. Voyez par exemple 1 Nèphi 13:40 et Mormon 
7:8-9.

5. Le mot canon signifie «règle» ou «critère». Le 
canon chrétien signifie la liste des livres accep
tés par les églises comme Ecritures.

6. Montague Rhodes James, The Apocryphal New 
Testament (Oxford, The Clarendon Press, 1953), 
p. 49.

7. Idem, p. 57.
8. Idem, pp. 194 et suivantes.
9. Eusèbe, ouvrage cité, pp. 134-35.
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«L’ENTRAIDE C’EST L’EGLISE »
Une conversation avec JUNIOR WRIGHT CHILD

En 1936 le Seigneur révélait les principes du pro
gramme d ’entraide de l ’Eglise et un jeune président 
de pieu, Harold B. Lee du pieu de Pioneer, fut appelé 
par la Première Présidence à organiser le program
me. Dans les décennies qui ont suivi, le programme 
s’est étendu à toute l ’Eglise. Son importance dans 
l’aide accordée aux pauvres et aux nécessiteux ainsi 
que dans l’aide aux membres de l’Eglise pour qu’ils 
se rendent indépendants aussi bien en temps de be
soin qu ’en temps d ’abondance, a été démontrée bien 
des fois.

En 1972, Junior W right Child fut appelé à devenir 
l ’administrateur-di recteur du programme appelé 
maintenant «Services d ’Entraide». Sous la direction 
de l ’épiscopat président, il a une vaste panoplie de 
responsabilités visant toutes à aider les membres à 
être temporellement assurés et à progresser sp iri
tuellement.

Dans l’entrevue suivante avec des membres du 
personnel de l’Ensign, frère Child discute des prin
cipes des services d ’entraide, principes qui ont guidé 
le programme depuis le commencement, aussi bien 
que des nouveaux buts qui ont récemment été intro
duits.

Junior Wright Child, adm inistrateur-directeur des services 
d’entraide de l'Eglise.

L’Ensign: Quel est le rôle du programme des ser
vices d ’entraide dans l’évangile?

Frère Child: Les services d’entraide sont non seu
lement un programme de secours aux nécessiteux, 
c’est aussi un principe de l’évangile, un des principes 
fondamentaux. Comme l’a dit le président Marion G. 
Romney: «L’entraide n’est pas un programme de l'E
glise. C’est l ’Eglise.» C’est l’application des enseigne
ments et des principes de l’évangile. Notre but sur la 
terre est de nous rendre parfaits de manière à pouvoir 
rentrer en la présence de notre Père céleste.

Beaucoup de vérités spirituelles que nous devons 
apprendre et d ’actions qui doivent s’intégrer à notre 
vie sont inséparablement liées aux principes des ser
vices d ’entraide. Par exemple, le premier grand com
mandement c’est d ’aimer le Seigneur et le deuxième, 
qui «lui est semblable: Tu aimeras ton prochain com
me toi-même» (Matt. 22:39). Comment montrons-nous 
de l ’amour? «Si tu m’aimes, tu me serviras ...»  (D. & 
A. 42:29). C’est le principe du service. Le roi Benja
min l ’a souligné quand il a dit: « . . .  En servant vos 
semblables, c’est Dieu seulement que vous servez» 
(Mosiah 2:17).

L’Ensign: Quel rapport y a-t-il entre cette concep
tion de la progression et du service et les autres pro
grammes d ’entraide sociale?

Frère Child: Nous ne croyons pas que l’on doive 
permettre à quiconque, si bien intentionné qu’il soit, 
de faire pour quelqu’un d ’autre ce que celui-ci peut 
faire lui-même. Nous avons besoin de progresser et 
nous ne progressons pas en laissant les autres faire 
pour nous quelque chose que nous pouvons faire et 
devrions faire nous-mêmes.

Si d ’autres, y compris les gouvernements, peuvent 
être disposés à pourvoir aux besoins de ceux qui ne 
peuvent le faire eux-mêmes, le vrai sacrifice pour les 
autres est un principe éternel et céleste de progres
sion évangélique et on ne peut l ’abandonner si nous 
voulons recevoir les bénédictions promises.

Ensign: Jusqu’où s ’étend ce principe du service 
et du sacrifice?

Frère Child: Nous devons nous rendre compte que 
nous sommes responsables de nous-mêmes et aussi 
de tous les membres de notre famille. Comme Paul
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l ’a d it: «Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et prin
cipalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il 
est p ire qu’un infidèle» (1 Tim. 5:8). Les Doctrine et 
A lliances disent que les épouses ont droit à leurs 
maris et les enfants ont droit à leurs pères (voir D. & 
A. 83). Le président Stephen L. Richards dit dans un 
discours sur la solidarité familiale: «Je pense que ma 
nourriture m’étoufferait si je savais qu ’alors que je 
pourrais procurer de quoi vivre, mon vieux père et ma 
v ie ille  mère ou un proche parent dépendait de l’As
sistance Publique.» (Conférence générale, 8 octobre 
1944.)

Ensign: Il y a des membres de l ’Eglise qui hési
tent à accepter l’aide de leurs frères et de leurs 
sœurs dans l’Eglise et préféreraient s’adresser à des 
agences gouvernementales.

Frère Child: Cette attitude existe pour plusieurs 
raisons, mais ne devrait être entretenue par aucun 
membre nécessiteux et digne de l’Eglise. S’ils ont 
cette attitude, ils refusent aux autres la bénédiction 
de fa ire  des sacrifices pour les aider et ils se refu
sent à eux-mêmes une bénédiction de l’évangile. 
Recevoir l’entraide selon vos besoins fa it partie du 
programme de l’Eglise. Les nécessiteux participent à 
d ’autres bénédictions de l’Eglise; ils doivent aussi 
partic iper à l’entraide parce qu’ils ont gardé les com
mandements du Seigneur, participé au programme 
des dons de jeûne et ont donné et sont maintenant 
disposés à travailler dans le plan d ’entraide.

Cette hésitation disparaît quand les membres 
comprennent qu’ ils garderont leur respect d’eux- 
mêmes parce qu ’il sera attendu d ’eux qu’ils travail
lent «dans la mesure de leurs capacités» pour toute 
l ’aide qu’ils reçoivent. Ce principe du travail est fon
damental à l’entraide.

L ’Ensign: Vous avez parlé du don du jeûne. Vou
driez-vous expliquer l'emploi du don du jeûne dans 
le programme des services d ’entraide?

Frère Child: On aide de trois manières différentes: 
les services gratuits, les marchandises produites dans 
les entreprises d ’entraide de pieu et de paroisse et, 
quand c ’est nécessaire, de l’argent. Cette aide en 
argent vient des dons de jeûne des membres de l’E
glise. Le jeûne et les offrandes sont un commande
ment de Dieu. Nous devons jeûner les vingt-quatre 
heures qui précèdent la réunion de jeûne et de témoi
gnage et ensuite faire un don généreux. Ces fonds 
sont alors utilisés dans les paroisses pour aider les 
nécessiteux; les surplus sont utilisés pour aider les 
membres qui vivent dans des paroisses où les dons 
ne suffisent pas aux besoins. Le jeûne et les offran
des sont des choses que presque tout le monde peut

faire; garder ce commandement apporte des béné
d ictions et de la force spirituelle.

L’Ensign: Frère Child, y a-t-il des programmes 
d ’entraide du gouvernement qui sont approuvés par 
l ’Eglise?

Frère Child: Il y a des gouvernements qui patron
nent des programmes exigeant de l’ individu et de son 
employeur qu’ils versent des fonds qui seront utilisés 
pour payer les indemnités. Ces programmes sont 
approuvés — en fait ils font partie de notre propre 
préparation pour l’avenir.

Ensign: Quel pourcentage de membres de l’Eglise 
partic ipent aux programmes de service d ’entraide?

Frère Child: Tout le monde. Si vous voulez dire 
combien sont temporellement aidés, la réponse c ’est 
environ 3,8 %. Les avantages les plus importants, les 
avantages spirituels, cent pour cent des saints des 
derniers jours en ont besoin. Je ne peux pas trop 
souligner que pour obtenir la perfection, nous avons 
besoin de donner, de faire des sacrifices, de suivre 
l’exemple de notre Sauveur. Tout le monde a besoin 
d ’avoir l’occasion de surmonter l ’égoïsme et de dé
montrer l’amour qu’ il a pour le Seigneur par les servi
ces qu ’il rend à ses semblables.

Ensign: Comment ce programme de service est-il 
organisé au niveau de la paroisse?

Frère Child: Le comité des services d ’entraide de 
la paroisse a la responsabilité de soulager, dans le 
cadre d ’un programme déterminé, les souffrances 
temporelles des membres de la paroisse. Ce service 
est très important, mais plus important encore est 
le rôle du comité et des collèges de la prêtrise qui 
doivent préparer la fam ille  à redevenir indépendante. 
Laissez-moi vous donner quelques exemples.

Un membre de collège qui avait plusieurs enfants 
fa isait du travail manuel quand il contracta une ma
ladie osseuse qui le mit dans l’impossibilité de mar
cher. Après avoir relevé toutes les ressources dont 
disposait cet homme et avoir donné à toute sa pa
renté l ’occasion d ’aider, le programme des services 
d ’entraide, sous la direction de l’évêque, a pourvu 
aux besoins des enfants et s’est occupé des frais 
d ’hospitalisation qui n’étaient pas couverts par l ’as
surance. Ensuite le collège de la Prêtrise de Melchi- 
sédek a fait faire deux années d ’études au père. Il 
est devenu un comptable compétent et le collège lui 
a trouvé un emploi. Maintenant il est entièrement 
indépendant, bien que se déplaçant avec des bé
quilles pour le reste de sa vie. Mais il s ’acquitte de 
ses responsabilités de mari et de père.

Un grand-prêtre et sa femme avaient dix enfants 
et ils vivaient tous dans une maison de cinq pièces.
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Le père avait une maladie incurable et un revenu de 
misère. Les membres de son collège ont entrepris 
le projet d ’agrandir sa maison. Ils ont doublé la sur
face de la maison au sol, de sorte qu’il n’y avait 
pas plus de deux enfants qui dormaient dans une 
pièce, et ils ajoutèrent deux salles de bain. Le père 
mourut juste avant l’achèvement de la maison, mais 
le collège paya tous les matériaux et fit don de tout 
le travail. La veuve et ses enfants ont maintenant une 
belle maison entièrement payée. Voilà un collège qui 
fonctionne comme il le doit.

Ce sont là peut-être des exemples frappants 
d ’entraide de collège, mais il y a beaucoup d ’exem
ples qui, bien que moins tragiques, sont tout aussi 
importants. Le collège de la prêtrise a la responsa
bilité d ’a ider la famille à se rendre indépendante en 
l’aidant à éviter et à empêcher les problèmes par une 
préparation adéquate.

Le président du collège a la responsabilité de 
découvrir parmi ses membres ceux qui ont des ca
pacités et des talents spéciaux qui peuvent être utiles 
pour les membres nécessiteux de son collège. Ceci 
peut signifier: instruction, conseils pour une carrière, 
avancement dans le métier, reconversion ou autres 
services du même genre.

Un des services les plus importants pour les
quels on peut donner de l’aide, c ’est l’équilibre du 
budget et les finances familiales. La mauvaise ges
tion des finances cause plus de problèmes que n’im
porte quoi d ’autre. C’est là un grand domaine de ser
vice où l ’instructeur, l ’homme d’affaires ou le comp
table peuvent rendre des services quasi illim ités.

Quand vous pensez à tous les besoins des mem
bres de l ’Eglise, vous pouvez vous imaginer la 
panoplie de spécialités et de capacités que l’on peut 
utiliser et qui donnent des occasions de donner, de 
sacrifier et ainsi de progresser et de se développer.

Le président Lee a d it que «ce que vous avez à 
donner est peut-être juste assez» et c ’est tout à fait 
exact. Peut-être est-ce un couple qui a réussi qui 
partage avec un couple qui a moins bien réussi, ou 
des hommes d'affaires, ou de divers autres métiers 
donnant de leurs talents spéciaux. Je ne connais 
pas une seule veuve dans l’Eglise chez qui on ne 
doive pas travailler à la plomberie ou chez laquelle 
on ne doive faire de la peinture ou des réparations; 
ainsi tout le monde a l’occasion de donner.

Ensign: En quoi l ’accent mis sur l ’entraide de la 
prêtrise s'étend-il à la Prêtrise d’Aaron?

Frère Child: Il y a trop de jeunes gens qui quit
tent l ’école et ne sont pas encore prêts à affronter 
les responsabilités de l ’entretien d’un foyer et d ’une 
famille. Pour cette raison, il faut les conseiller pré
ventivement dans le domaine de l’instruction ou de

Quand un désastre se produ it, comme lors d ’un raz-de- 
marée l ’année dernière à Rapid City dans le South Dakota, 
les branches locales de l ’Eglise ont la responsabilité d ’ai
der les membres de l ’Eglise. Les saints de Rapid City ont 
pu eux-mêmes faire face avec une aide m inime seulement 
du siège de l ’Eglise à Sait Lake City.

Le principe du travail est fondamental et même les jeunes 
peuvent l ’apprendre efficacement.

la profession pour éviter qu ’ils n’aient besoin d ’être 
aidés plus tard par l ’entraide. On travaille à ce 
problème comme à d ’autres excellents programmes 
de la Prêtrise d ’Aaron. Toute l’idée de la prépara
tion et de l ’instruction est une partie-clef de la for
mation de la Prêtrise d ’Aaron.

Ensign: Frère Child, il y a des gens qui pensent 
qu’ils n’ont aucun talent à donner. Que peuvent-ils 
donner?

Frère Child: Des services compatissants. Il n’y 
a personne qui ne puisse rendre des services com
patissant. Par exemple, nous avons fait un sondage; 
dans un de nos pieux parmi les personnes de plus 
de soixante-dix ans qui demandaient des soins à 
l’hôpital, plus de la moitié n’avaient physiquement 
rien. Si seulement quelqu’un avait dit: «Je pourrais 
faire la lecture à cette personne pendant une heure 
ou je pourrais passer la voir une fois par jour, ou
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jeter un coup d ’œil en passant, tondre sa pelouse, 
lui lire le journal», la personne âgée n’aurait peut- 
être pas dû a lle r à l’hôpital. Les services d ’entraide 
doivent réunir les gens qui peuvent servir et les gens 
qui ont besoin de service. Ceci implique tous les 
membres de la Société de Secours, les Jeunes Adul
tes et les Intérêts Spéciaux, tous travaillant sous la 
direction de la prêtrise.

Ensign: Le programme d'entraide de l’Eglise a 
peut-être acquis la plus grande partie de sa célé
brité par l’aide qu ’il a apportée par temps de dé
sastre. Comment organise-t-on ces grands sauve
tages?

Frère Child: Depuis les tout premiers jours de 
l ’Eglise, l’évêque a eu la responsabilité de pourvoir 
aux besoins temporels de son peuple. Si un évêque 
manquait de matériel pour pourvoir aux besoins des 
nécessiteux, il pouvait échanger les surplus de sa 
paroisse contre les articles dont il avait besoin avec 
les évêques voisins. C’est cette pratique qui a donné 
naissance à un système de confection et de d is tri
bution au niveau de l’Eglise.

Mais le princ ipe  reste que l ’aide doit être don
née au niveau local, «afin que . . .  l ’Eglise reste indé
pendante par-dessus toutes les autres créatures en 
dessous du monde céleste» (D. & A. 78:14). Cela 
signifie qu’il faut avant tout que la famille prenne soin 
d ’elle-même; ensuite on aura recours aux ressources 
de la paroisse, du pieu, de la région ou de la zone; 
ce n’est qu’en dernier recours que l’on utilisera les 
ressources de l ’Eglise tout entière. On utilise ces 
ressources uniquement en cas de désastre quand 
cet emploi est spécifiquement autorisé par le siège 
de l’Eglise.

Il y a deux exemples récents de ce principe: lors 
du raz de marée dévastateur de Rapid City, dans le 
South Dakota, les saints de cette région ont immé
diatement réagi pour aider les victimes de l ’eau. 
Grâce aux efforts de l’organisation locale de l’Eglise, 
on a fourni des vêtements, de la literie et de la nour
riture chaude. On n ’a envoyé de Sait Lake City qu ’un 
seul camion d ’artic les tels que nourriture pour bébés, 
langes et couvertures.

Un autre exemple a été le tremblement de terre 
de décembre dernier à Managua au Nicaragua. La 
seule chose que Sait Lake City a envoyée à ces saints 
a été du sérum contre le typhus. Tout le reste de 
l’aide a été acquis localement; les saints de Costa 
Rica, arrangeant les marchandises et travaillant par 
l’intermédiaire du gouvernement, ont administré le 
programme. Il est intéressant de noter qu’à un mo
ment donné l’Eglise a été le seul organisme non 
gouvernemental à avoir la perm ission‘d’aider à Ma
nagua.

Ensign: Frère Child, il y a un an et demi que vous 
êtes administrateur-directeur des services d ’entraide 
de l’Eglise. Avec le recul, quel est votre témoignage 
de cette œuvre?

Frère Child: Je suis peut-être un peu idéaliste, 
mais je crois que les services d ’entraide ont la 
responsabilité de veiller à ce que le peuple devienne 
comme celui de la ville d’Enoch. Cette ville fu t en
levée au ciel parce que les habitants étaient d ’un 
seul cœur et d ’un seul esprit, vivaient dans la dro i
ture et n’avaient pas de pauvres parmi eux. Je suis 
certain que ces gens-là s’occupaient les uns des 
autres aussi bien temporellement que spirituellement. 
Je ne crois pas que nous puissions être enlevés ou 
sanctifiés avant d ’être disposés à réaliser cela. Nous 
devons enseigner à notre peuple la volonté de don
ner — pas te llem ent de leurs biens, mais d ’eux- 
mêmes. Comme le Seigneur l’a d it en 1834 à Joseph 
Smith:

«C’est pourquoi si quelqu’un prend de l ’abon
dance que j ’ai fa ite et ne donne pas de sa part, selon 
la loi de mon évangile, aux pauvres et aux nécessi
teux, il élèvera, avec le méchant, les yeux en enfer, 
étant dans les tourments» (D. & A. 104:18).

Si quelqu’un veut savoir ce que c’est que la  

prêtrise du f ils  de D ieu, vo ic i: C ’est la lo i pa r 

laquelle les mondes sont, ont été et continueront 

po ur toujours et à jamais. C ’est le Système qu i 

fa it  naître les mondes et les peuples, leur 

donne leurs révo lu tions, leurs jours, leurs mois, 

leurs années, leurs saisons et leu r temps et les 

enroule po u r a insi d ire comme un m anuscrit et les 

fa it  passer dans un état d ’existence supérieure.

— Si tous ceux qu i professent être Saints des 

Derniers Jours éta ient v ra im ent Saints des D e r

niers Jours, no tre  foye r serait un parad is; on 

n ’entendrait, ne sentira it, ne p re n d ra it conscience 

que des louanges au nom de no tre  D ieu, de 

devoir accom pli et de respect de ses commande

ments.

—  . . .  M o n tre z  cet exemple à vo tre  femme

et à vos enfants, à vos voisins et à ce peuple, que 

vous puissiez d ire : «Suivez-moi comme je suis le 

C h r is t . . . »

Brigham  Y oung
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— ^  —  
QUESTIONS □ ET REPONSES

Les réponses doivent a ider et donner de la pers
pective mais ne sont pas des déclarations de doc
trine de l’Eglise.

«Pourquoi le Seigneur a-t-il commandé à Adam et 

à Eve de multiplier dans le Jardin d’Eden, alors qu’ils 

n’auraient pas pu avoir d’enfants avant la chute? Ce

ci est particulièrement troublant quand nous avons 

des Ecritures comme 1 Néphi 3:7 qui dit: <. . .  le Sei

gneur ne donne aucun commandement aux enfants 

des hommes, sans leur préparer la voie pour qu’ils 

puissent accomplir ce qu’il leur commande.»»

Un point important dont il faut tenir compte dans 
cette question, c ’est de savoir si Adam et Eve au
raient pu ou non avoir des enfants pendant qu ’ils 
étaient dans le Jardin d ’Eden. Les Ecritures ne disent 
pas qu’Adam et Eve n’auraient pas pu avoir des en
fants; elles disent qu’Adam et Eve n’auraient pas eu 
d ’enfants s’ils étaient restés dans un état d ’innocence, 
ne pouvant discerner le bien du mal.

Par exemple, notez les paroles employées par 
Léhi quand il explique la situation d ’Adam et d ’Eve 
avant la chute: «Ils n’auraient pas eu d’enfants; ils 
seraient demeurés dans un état d ’innocence, sans 
ressentir de joie, car ils ne connaissaient aucune mi
sère, sans fa ire  de bien, car ils ne connaissaient au
cun péché» (2 Néphi 2:23; italiques de l’auteur). Cette 
Ecriture semble indiquer qu’Adam et Eve étaient phy
siquement capables d’avoir des enfants dans le Jar
din d’Eden (ils auraient donc pu avoir des enfants), 
mais tant qu’ ils restaient dans leur état d’innocence, 
ils n’auraient jamais eu d ’enfants. Souvenez-vous 
qu’Adam et Eve étaient si innocents dans le Jardin 
d ’Eden qu’ils ne se rendaient même pas compte qu ’ils 
étaient nus!

Parfois cela nous aide à comprendre une question 
religieuse si nous nous demandons: Comment notre 
Père céleste aurait-il pu faire autrement? Par exem
ple, comment notre Père céleste aurait-il pu produire 
autrement les conditions nécessaires qui ont résulté 
de la chute d ’Adam et d ’Eve? Voici quatre possibilités 
et la seule acceptable est celle suivie par le Sei
gneur:

1. Si le Seigneur avait créé le monde de manière 
que le mal et le péché eussent été ici dès le début? 
Dans ce cas, Dieu serait responsable de tout le pé
ché et de tout le mal.

2. Et si Dieu avait créé le monde de manière que 
nous ne puissions jamais commettre de péché? En 
d ’autres termes, s’il ne nous avait jamais donné de 
lois? Il est vrai que dans une te lle  situation, nous n’au
rions jamais pu enfreindre de lois (commettre de pé
chés), et ainsi il n’y aurait pas eu de mal, pas de dou
leur, pas de maladie. Mais s’il n ’y a pas de possibilité 
de péché ni de châtiment et de misère qui l’accompa
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gne, alors il n’y a pas de possibilité de bien, de béné
dictions et de joie qui accompagnent l ’obéissance à 
la loi. Personne ne voudrait ce genre de monde.

3. Et si Dieu avait créé un monde où il donnerait 
une loi (l'occasion de choisir) mais ne donnerait pas 
le libre  arbitre (la liberté du choix)? Comment pour
rait-il y avoir une progression réelle dans cette situa
tion? Quel développement y a-t-il si nous ne faisons 
les choses que parce que nous sommes obligés de 
les fa ire? En outre, comment un Dieu juste pourrait-il 
nous rendre responsables de nos actes si nous n ’a
vions pas le choix en la matière?

4. L’autre grande possibilité est celle que le Sei
gneur a suivie. Il a créé un monde qui était sans pé
ché et sans mal, et il a mis Adam et Eve dans le Jar
din d ’Eden dans un état d ’innocence. Il a donné en
suite la loi (l’occasion de choisir) à Adam et à Eve, 
et il leur a aussi donné leur libre arbitre (la liberté 
de choix). Ensuite, et c'est là un point très important, 
il n ’a pas tenu Adam et Eve pour responsables des 
transgressions qu’ils auraient pu commettre dans 
leur état d ’innocence.

Dieu savait avant que la terre ne fû t créée qu’il 
serait nécessaire qu’Adam et Eve tombassent afin 
qu’ils eussent une postérité. C’est ainsi que même 
avant que la terre ne fût créée, Jésus-Christ avait ac
cepté de payer le châtiment requis par la loi de la 
justice pour la transgression de la loi qui résulta de 
la chute d ’Adam et Eve. Les Ecritures disent que le 
Sauveur est «l’Agneau immolé dès la fondation du 
monde» (Apoc. 13:8, version du roi Jacques) et elles 
indiquent que Jésus-Christ avait accepté de réaliser 
l’expiation avant que la terre ne fût créée (1 Pierre 
1:19-20; Ephésiens 1:4; Moïse 5:57; D. & A. 121:32; 
Mosiah 18:13; Ether 3:14).

La deuxième partie de la question d it en gros: 
«Pourquoi le Seigneur n’a-t-il pas préparé le chemin 
pour qu ’Adam et Eve gardent le commandement de 
multiplier?»

La réponse à cette question est que le Seigneur 
a effectivement préparé la voie.

Dans cette dispensation, le Seigneur a révélé par 
l’intermédiaire de Joseph Smith des renseignements

supplémentaires concernant l’état d ’Adam et Eve 
avant et après la chute. En fait, le Seigneur a rendu 
au prophète les paroles qu’Adam et Eve s ’adressèrent 
après avoir été chassés du Jardin d ’Eden et lorsqu’un 
ange leur eut enseigné que Jésus-Christ expierait 
inconditionnellement leur transgression et expierait 
aussi pour leurs péchés personnels à condition qu’ils 
se repentent.

«Ce jour-là, Adam bénit Dieu, fut inspiré et com
mença à prophétiser concernant toutes les familles 
de la terre disant: Béni soit le nom de Dieu, car à 
cause de ma transgression, mes yeux sont ouverts, 
et j ’aurai de la joie dans cette vie et je verrai de nou
veau Dieu dans la chair.

«Et Eve, sa femme, entendit toutes ces choses et 
se ré jou it disant: Si nous n’avions pas transgressé, 
nous n ’aurions jamais eu de postérité et nous n’au
rions jam ais connu le bien et le mal, la jo ie  de notre 
rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous 
ceux qui obéissent» (Moïse 5:10-11).

Daniel H. Ludlow, coordonnateur de l'Organisation et de la Coordi
nation des Etudes pour l ’Eglise.
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En sondant 
les Ecritures

Pourquo 
musiqu 

importante dans 
le culte

PAR ROBERT J. MATTHEWS, 
professeur-adjoint d 'Ecriture ancienne 

à l'Université Brigham Young

«Poussez vers l’Eternel des cris de jo ie . . . »  
(Psaumes 98:4). Possédant une dimension à elle, la 
musique surpasse souvent la parole dans l’art d ’ex
primer l’humeur et les sentiments de l’âme. Les Ecri
tures présentent beaucoup de passages où sont ex
primés l ’amour et la révérence pour le Seigneur.

Lors de la consécration du temple à l ’époque de 
Salomon, «les sacrificateurs se tenaient à leur poste, 
et les Lévites aussi avec les instruments faits en 
l’honneur de l’Eternel par le roi David pour le chant 
des louanges de l’Eternel . . .  Les sacrificateurs son
naient des trompettes vis-à-vis d ’eux. Et tout Israël 
était là» (2 Chron. 7:6; vo ir aussi 2 Chron. 5:12-13).

Une autre fois, il y eut «des cymbales, des luths 
et des harpes pour le service de la maison de Dieu . . .  
(pour le) chant de l’E te rn e l. . . »  (1 Chron. 25:6-7).

Plus tard, le psalmiste parle de louer le Seigneur 
au son de la trompette, du luth et de la harpe, du tam
bourin, des instruments à cordes et du chalumeau, 
des cymbales sonores et des cymbales retentissan
tes (Psaumes 150:3-5).

Il est écrit aussi dans les Psaumes:
«Chantez à l’Eternel un cantique nouveau. . .  

Poussez vers l’Eternel des cris de joie . . . »  (Psaumes 
98:1,4).

Chantez, chantez en son honneur!. . . »  (Psaumes 
105:2).

«Car autrefois, du temps de David et d ’Asaph, il 
y avait des chefs de chantres et des chants de louan
ges et d ’actions de grâces en l’honneur de Dieu.» Et 
ceci continua «au temps de Zorobabel et de Néhé- 
mie . . . »  (Néh. 12:46-47).



«Puis le roi Ezéchias et les chefs dirent aux Lé
vites de célébrer ['Eternel avec les paroles de David 
et du prophète Asaph; et ils le célébrèrent avec des 
transports de joie, et ils s’inclinèrent et se prosternè
rent» (2 Chron. 29:30).

Le prophète Aima encouragea ceux qui étaient 
humbles et obéissants à «chanter le cantique de l’a
mour rédempteur» à cause de leur foi en Jésus-Christ 
(Aima 5:26; vo ir aussi Aima 26:13). Nous apprenons 
aussi que les saints «se tiendront à la droite de 
l’Agneau, lorsqu ’il se tiendra sur le mont de Sion . . .  
et ils chanteront le cantique de l ’Agneau ..  . » (D. & 
A. 133:56).

Dans le Nouveau Testament, il est écrit: «Je re
gardai, et voici, l ’Agneau se tena it sur la montagne de 
Sion, et avec lui cent quarante quatre mille . . .  et ils 
chantent un cantique nouveau devant le trône . . .  Et 
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est 
les cent quarante quatre mille, qui avaient été ra
chetés de la terre» (Apoc. 14:1-3).

Peu après l’organisation de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, le Seigneur 
commanda à Emma Smith de «faire un choix d ’hym
nes sacrés, selon que cela te sera donné, car il m’est 
agréable que mon Eglise les ait. Car mon âme se ré
jou it du chant du cœur, oui, le chant des justes est 
une prière pour moi, et il sera exaucé par une béné
diction sur leur tête» (D. & A. 25:11-12). Le Seigneur 
d it au camp d ’Israël par l ’intermédiaire du prophète 
Brigham Young: «Si tu es joyeux, loue le Seigneur 
par des chants, par de la musique, par de la danse et 
par une prière de louanges et d ’actions de grâce» 
(D. & A. 136:28).

Bien que les Ecritures parlen t beaucoup de louer 
le Seigneur par la musique, il d o it y avoir du discerne
ment, car toute musique n’est pas digne de louange 
ni convenable pour le culte. Laman, Lémuel e t les fils 
d ’Ismaël et leurs épouses «commencèrent à s ’égayer 
. . .  à danser, chanter, parler avec beaucoup de gros
s iè re té . . .  » (1 Néphi 18:9) et dans l’Ancien Testa
ment, Amos avertit Israël de ce qu ’à cause de sa mé
chanceté, le Seigneur ne voulait pas «le b ru it de tes 
cantiques» ni «le son de tes luths» (Amos 5:23; voir 
aussi Amos 6:1-6; 8:3).

La musique peut relever le moral et donner du 
courage. Quand le roi Saül é ta it déprimé, «David pre
nait la harpe et jouait de sa main; Saül respirait alors 
plus à l ’a is e . . .  » (1 Samuel 16:23). Paul et Silas em

prisonnés à Philippes «priaient et chantaient les lou
anges de Dieu» à minuit (Actes 16:25) et le peuple de 
Jared traversant la grande mer «chantait des louan
ges au Seigneur» jour et nuit (Ether 6:9).

Mais les Juifs en captivité ne voulaient pas chan
ter pour leurs vainqueurs: «Sur les bords des fleu
ves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, 
en nous souvenant de Sion. Aux saules de la contrée, 
nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vain
queurs nous demandaient des chants, et nos oppres
seurs de la jo ie : Chantez-nous quelques-uns des can
tiques de Sion! — Comment chanterions-nous les 
cantiques de l’Eternel sur une terre étrangère?» 
(Psaumes 137:1-4).

On se sert de la musique pour enseigner l’évan
gile. L’apôtre Paul écrivit aux Saints: «Que la parole 
de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez- 
vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sa
gesse, par des psaumes, par des hymnes, par des 
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs 
sous l’inspiration de la grâce . . . »  (Col. 3:16) et «En
tretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et 
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant 
de tout votre cœur les louanges du Seigneur» (Eph. 
5:19).

Nous avons déjà parlé de la musique lors de la 
consécration du temple à l’époque de Salomon. Jé
sus et les Douze chantèrent des cantiques après la 
Dernière Cène (Marc 14:26). Moroni nous d it aussi 
que dans les réunions de l’Eglise «selon que le pou
vo ir du Saint-Esprit les amenait so it à prêcher. . .  ou 
à chanter, ainsi faisait-on» (Moroni 6:9).

Les Ecritures nous parlent de cantiques de la ré
demption de Sion:

«La voix de tes sentinelles retentit; elles élèvent 
la voix, elles poussent ensemble des cris d ’allé
g re s s e ... éclatez ensemble en cris de joie, ruines 
de Jérusalem! Car l ’Eternel console son peup le . . . »  
(Esaïe 52:8-9).

«Ainsi l’Eternel a pitié de Sion . . .  la joie et l ’allé
gresse se trouveront au milieu d ’elle, les actions de 
grâces et le chant des cantiques.

«Ainsi les rachetés de l'E te rn e l. . .  iront à Sion 
avec des chants de triomphe . . .»  (Esaïe 51:3, 11).

En ce jour-là, les Saints «élèveront la voix et chan
teront à l’unisson ce nouveau cantique disant:

«Le Seigneur a ramené Sion; le Seigneur a rache
té son peuple, Is raë l. . . »  (D. & A. 84:98-99). Q
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L’œil qui pleure 
ne peut pas voir

PAR ELAINE CANNON

La mort d ’un mari est une triste 
expérience personnelle. Il y a des 
moyens de donner une note élevée à 
une telle séparation ou d’en enlever 
l ’aiguillon. Même le passage du 
temps peut émousser les arêtes cou
pantes de la mort. Mais ce ne sont 
que les retrouvailles finales qui peu
vent la soulager. Les partenaires d ’un 
mariage céleste savent qu’ils se re
trouveront un jour. C’est donc plus 
qu’une simple consolation qu’ il faut 
quand vient l’épreuve de la solitude 
suprême: c ’est une orientation à la 
vie sans être plus solitaire qu ’on ne 
peut le supporter, une méthode pour 
arriver à la paix et garder l’espoir 
dans son cœur.

Toute femme doit se mettre d ’une 
manière ou d ’une autre à la hauteur 
de la situation. Voici comment les 
épouses d ’Autorités générales décé
dées se sont accordées avec la dou
leur et comment elles s’y prennent 
pour rendre la vie intéressante et 
riche.

Comptez vos nombreuses 
bénédictions

«Mon univers s’est effondré quand 
mon mari est soudainement mort 
dans son sommeil», d it Elva Cowley, 
veuve de frère Matthew Cowley du 
Conseil des Douze. «J’avais toujours 
aimé l’extérieur, mais même le so
leil me paraissait terne par un jour 
ensoleillé. Je regardais les gens et 
je me demandais comment ils pou
vaient sourire dans la rue.»

C’était il y a presque vingt ans et 
sœur Cowley en est arrivée mainte
nant à dire: «La mort d ’un être cher 
est douce par comparaison avec cer
taines des choses que les gens tra
versent dans la vie. Je l’ai appris très 
tôt pendant que je travailla is à l’hô
pital des enfants de la Primaire: le 
travail qui m’a permis de commencer 
à retrouver de la joie dans la vie.»

Peu après les funérailles de frère 
Cowley, sœur Elva se trouva face au 
fait qu’elle ne devait pas rester dans 
l'abattement et continuer à s’api
toyer sur elle-même. Elle avait un fils 
adoptif à élever et une vie dont elle 
devait faire quelque chose. Elle ac
cepta un poste d ’administration à 
l’hôpital des enfants de la Primaire 
où elle remarqua rapidement les dif
férences dans la façon dont les pa
rents ayant des enfants frappés par 
la maladie, affrontent la douleur et la 
mort.

«Il y a des gens qui peuvent sup
porter les choses, en retirer une le
çon, mais certains s’effrondrent. Je 
me souviens du jour où une jeune 
mère est entrée avec le bébé le plus 
pitoyablement difforme que j ’aie ja 
mais vu et me dit: <Je sais que mon 
Père céleste m’aime parce qu’il sa
vait qu’il pouvait m’envoyer ce petit 
esprit et que je l’aimerais et que j ’en 
prendrais soin.» Eh! bien, poursuit 
sœur Cowley, ce jour-là  j ’ai com
mencé à compter mes bénédictions. 
Une te lle  quantité, prouvant que le 
Seigneur m’aimait aussi. Je savais 
que je ne devais pas céder au néga
tivisme que Satan suscite en nous.»

Les Cowley étaient de grands col
lectionneurs. Leur appartement est

rempli d’objets intéressants du mon
de entier. Il y a la vitrine spéciale 
contenant la stupéfiante collection de 
cruches Royal Doulton et les objets 
étranges de la culture maori que frè 
re Cowley avait appris à aimer pen
dant ses missions en Nouvelle-Zélan
de. Chaque voyage qu’ils effectuaient 
quand ils faisaient le tour des m is
sions et visitaient les saints dans le 
monde, sœur Cowley se les rappelle 
maintenant comme si elle y était en 
regardant chaque objet qu’elle peut 
associer avec l’endroit et les circons
tances dans lesquelles ils l'ont ob
tenu.

«Cela me fa isait tout d’abord du 
mal d ’avoir toutes ces choses-là au
tour de moi, mais maintenant c ’est 
une consolation. Elles sont comme 
un journal, un rapport de nos ex
périences sacrées spéciales auprès 
des saints. Etre seul n'est pas si te r
rible quand vous avez beaucoup de 
choses à vous rappeler.»

Sœur Cowley, femme menue et 
jo lie  qui a l ’a ir jeune, croit qu’il faut 
s ’occuper. Elle est travailleuse du 
temple et est occupée au rayon d ia
mants d ’un grand magasin. «Si vous 
vous laissez couler, les exigences 
d ’une vie occupée peuvent vous fo r
cer à remonter à la surface», déclare- 
t-elle.

Elva Cowley
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Soyez un modèle pour les fidèles

«Il n’y a qu ’une seule manière de 
surmonter la terrib le  souffrance d ’ê
tre veuve, c ’est de vivre l’évangile; 
alors le Seigneur vous donnera sa 
paix.» Ainsi parle Anna Marie Critch- 
low, dont le mari William J. Jr., était 
un assistant du Conseil des Douze 
jusqu’à sa mort en 1968.

Les Critchlow étaient mariés de
puis quarante-quatre ans et c ’était 
une union qui semblait so rtir d ’un 
conte de fées. Ils s’étaient aimés de
puis leur première rencontre à une 
sortie de l’Ecole du Dimanche alors 
qu’elle avait dix-sept ans et qu ’elle 
était déjà spécialiste de généalogie 
de pieu.

Une vie tout entière de repas de 
midi ensemble — rien qu’eux deux 
parce qu’ils jouissaient tellement de 
leur compagnie réciproque — est une 
des choses qui manquent le plus 
maintenant à sœur Critchlow. Mais 
il y a leurs tro is enfants et beaucoup 
de petits-enfants qui se rallient au
tour d’elle pour veiller à tous ses be
soins et à toutes ses joies.

Sœur Critchlow est une femme 
sereine au port princier dont la dou
ceur et le raffinement n’ont d ’égale 
que son appréciation des dons de la 
prêtrise. Elle d it: <Toute ma vie, j ’ai 
été reconnaissante pour la prêtrise, 
et maintenant que je suis seule, elle 
est encore plus précieuse. J ’invite vi
vement la femme dont le cœur a été 
déchiré d’avoir été séparée de son 
mari bien-aimé de trouver de l’aide 
tant qu’elle en a besoin grâce aux 
ordonnances guérisseuses de la prê
trise. La solitude est toujours là, 
ajoute-t-elle, mais votre cœur est en 
paix. Je me souviens de ce temps où 
j ’avais à peine neuf ans et souffrais 
d’une méningite spinale; les méde
cins disaient que je ne pourrais plus 
jamais marcher, parler ou voir si je 
guérissais de cette grave maladie. 
J ’appris alors que la puissance de la 
prêtrise est plus grande que le meil
leur médecin. Je reçus une bénédic
tion et les problèmes que les méde
cins avaient prédits pour moi furent 
balayés. Je me suis toujours tournée

vers la prêtrise en temps de besoin.»
Elle manque rarement une ses

sion de conférence générale ou une 
émission spirituelle de l’université 
Brigham Young à la télévision; elle va 
toujours à l ’Ecole du Dimanche pour 
en apprendre encore davantage sur 
l’évangile, parce que «vous ne pou
vez pas le vivre si vous ne le con
naissez pas».

«Si jamais je suis tentée de m’a
pitoyer sur moi-même, je pense à ma 
grand-mère Jeppson, qui fut laissée 
veuve à l’âge de quarante-deux ans 
avec onze enfants non mariés et sans 
pension ni assurance pour l’aider», 
dit sœur Critchlow. Quelle grande 
consolation on peut puiser dans le 
cœur d ’un autre pour la verser dans 
le sien, surtout de quelqu’un qui est 
un modèle pour le fidèle!

Anna Marie Critchlow

Travailler avec zèle

« <Nous demandons de la force, 
et Dieu nous donne des difficultés 
qui nous rendent forts; nous sup
plions pour avoir du courage, et Dieu 
nous donne du danger à vaincre; 
nous demandons des faveurs et Dieu 
nous donne des occasions.> C’est une 
citation de Jule Johnson que je garde 
ici dans mon calendrier», dit sœur 
Madeleine B. W irthlin. «Maintenant 
que je suis seule, c ’est plus que ja
mais que cette citation est vraie. Elle 
me motive beaucoup. Je crois que je 
m ’efforce davantage aujourd’hui d ’ap
prendre, de progresser dans ma per
sonnalité et de mieux vivre que je ne 
l ’ai jamais fait auparavant. Je sais que 
l’évêque Wirthlin me prépare une pla
ce et je veux être prête.»

Elle est la veuve de l’évêque Jo
seph L. Wirthlin, ancien évêque pré
sident de l’Eglise. Ils ont cinq enfants 
et vingt-sept petits enfants. Et ceux 
qui sont mariés sont allés au temple. 
Tous les enfants ont rempli leur mis
sion et ont terminé leurs études. «On 
ne peut s’écarter des principes de 
l ’évangile en élevant sa famille et on 
ne peut s’écarter quand on affronte 
les épreuves de la mort et de la so li
tude», dit sœur Wirthlin.

Femme vibrante e t forte, elle envi
sage un voyage en Israël cette année. 
Elle croit que puisque cette épreuve 
de la séparation est irréversible, il 
faut que l’on s’adapte, alors autant le 
faire de bonne grâce. Elle est aussi 
occupée maintenant que jamais au
paravant et travaille avec zèle dans 
bien des bonnes causes.

«Je n’ai pas peur de la mort. Je 
crois que je comprends l’évangile et 
j ’encourage tous ceux que je ren
contre à en sonder les vérités. Je me 
réjouis de retrouver mon mari. Je 
l ’ai attendu pendant qu’il remplissait 
sa première mission. Je l’ai attendu 
d ’innombrables fois au cours des an
nées de son engagement total au 
service de l’Eglise. Je peux encore 
attendre un peu plus longtemps. Il 
me manque terriblement, mais je n’ai 
pas de deuil dans le cœur. Je crois 
fermement que si nous vivons avec
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droiture, les bénédictions qui nous 
sont promises ici-bas et dans l’au- 
delà se réaliseront.

«J’apprécie le dévouement que 
mon mari avait pour son appel et 
pour les commandements du Sei
gneur. Je l’ai toujours soutenu et 
maintenant il me soutient,, j ’en suis 
sûre, pendant que je m’efforce avec 
zèle de m’améliorer, d ’aider mes 
amis et ma famille quand ils ont be
soin de moi, et que je soutiens les 
causes bonnes et importantes de no
tre pays. N’est-ce pas là le plan de 
Dieu? La mort en soi peut sembler 
définitive pour un temps, mais quand 
on regarde au-delà, on voit tout le 
plan des choses. Notre devoir c ’est 
de nous préparer à rencontrer nous- 
mêmes notre Créateur. Et quelles re
trouvailles!»

M ade le ine  B. W irth lin

Affrontez l’épreuve de votre foi

Alice Thornley Evans, femme du 
regretté frère Richard L. Evans du 
Conseil des Douze, montra un trip 
tyque dont l’usure était frappante et 
dit: «Laissez-moi vous lire Ether 12:6: 
<. . .  c ’est pourquoi ne disputez pas 
parce que vous ne voyez pas; car 
vous ne recevez de témoignage que 
lorsque votre foi a été mise à l’é
preuve. > Perdre le mari que vous avez 
si longtemps aimé est l’épreuve ulti
me de notre foi, maintenant je le sais. 
La foi, ce n’est que sur cela que vous 
pouvez vous rabattre en de telles c ir
constances. Nous avons enseigné à 
nos quatre fils l’ importance d’une foi 
durable. J ’ai fait de petits discours et 
rendu mon témoignage sur la foi. Et 
puis tout d ’un coup ma grande épreu
ve s ’est abattue sur moi avec la mort 
de Richard. Ce qui m’a le plus aidée 
dans cette période terriblement d if
ficile d ’adaptation, c ’était mon assu
rance que Richard, comme le Christ, 
vit! Je ne sais pas ce que font les 
gens sans cette foi.»

C’est une maison où règne un 
doux esprit que la leur. Elle est plei
ne de livres, de musique et du par
fum de bonnes choses à manger. Le 
téléphone sonne constamment: à l’au
tre bout, des amis «qui viennent voir 
comment va Alice». Et des petits- 
enfants ou des fils très occupés qui 
passent manger un morceau et ba
varder un peu. Au milieu d ’un grand 
chagrin, il y a un nimbe d ’amour et 
de foi qui console les amis venus 
apporter du réconfort.

Richard L. Evans était un homme 
important aussi bien dans le monde 
que dans l’Eglise. Son «Alice bien- 
aimée» avait abandonné une carrière 
prometteuse de Violoniste pour le 
soutenir dans cette tâche importante. 
Maintenant lui incombe la tâche de 
savoir que faire de quatre vingt-dix 
grosses caisses de ses documents 
personnels. Les éditeurs et les réali
sateurs de disques lui fixent des da
tes pressantes. Et bien que le cœur 
soit triste, le travail doit se faire.

«Le travail est une bénédiction, dit 
Alice Evans. Et <la foi sans les œuvres

est morte», comme le disent les Ecri
tures. On ne parle pas simplement de 
ce qu’on croit; on l’applique aux pro
blèmes de la vie. Comme Paul l’a dit: 
<Je peux tout faire par Christ Jésus 
qui me fortifie.» Ainsi quand Richard 
est mort et que mon mode de vie a 
changé, j ’ai ramassé les morceaux 
et je suis passée à autre chose.»

Une Autorité générale et sa fem
me sont en mesure de voir que les 
gens ont des problèmes; même les 
gens qui ont l ’a ir d ’avoir le monde 
entre les mains. Ainsi sœur A lice 
Evans passe une bonne partie de son 
temps à partager sa merveilleuse 
chaleur et sa bonté en se souciant de 
gens qui ont des problèmes, surtout 
des veuves et des célibataires. 
«Quand je pense au cercle d ’amour 
dans lequel j ’ai vécu», commente 
sœur Evans, «et que je compare ma 
solitude actuelle à celle de femmes 
plus âgées et célibataires, je  sais 
que leurs problèmes sont pires que 
les miens. Je pense qu’il y a beau
coup de manières d ’éprouver notre 
foi. C’est à chacune de nous à af
fronter cette épreuve de sa foi.

Alice T. Evans
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Dites la bonne parole

Le titre du livre qu’lda Murdock 
Kirkham préparait et avait publié jus
te tro is mois après la mort de son 
mari, le président Oscar A. Kirkham 
du Premier Conseil des soixante-dix, 
est Dites la bonne parole. Ce pour
rait ausi être le titre de l’histoire de 
leur vie.

«Que ce soit dans la déception ou 
le veuvage, on doit se souvenir de se 
mettre au dernier plan et d ’apporter 
de la jo ie dans le cœur des autres. 
C’est l ’âme même de l’évangile», ex
plique sœur Kirkham. Son mari est 
mort il y a treize ans et elle a pour
suivi leur tradition de parler en toute 
occasion des Ecritures et de pen
sées inspirantes. Rédiger une Ecritu
re spéciale sur une petite carte et 
l’envoyer à une amie dans le besoin 
a apporté de l’aide à beaucoup, beau
coup de gens.

C ’est une excellente et courageu
se dame qui a honoré le souhait de 
son mari de «garder vivante la bon
ne Parole». Avec l’aide de sa fille, 
Grâce Burbidge, elle a commencé un 
recueil de pensées pour le livre qui 
suivit immédiatement les funérailles 
du président Kirkham». Attendre que 
l’on se sente plus heureux ou que la 
douleur soit passée n’est pas aussi 
sage, selon sœur Kirkham, que de 
répandre du soleil.» Alors vous en 
sentirez chez vous. Et dans sa ré
cente grave maladie, le «pain jeté sur 
les eaux» est revenu sous forme de 
fleurs, de cartes et d ’amis innombra
bles.

Pendant leur vie commune, les 
Kirkham étaient tous les deux occu
pés: lui, le missionnaire et chef scout 
bien-aimé, elle, la présidente des Fil
les des Pionniers d ’Utah. Elle fait tou
jours partie du bureau consultatif de 
cette société. Cet intérêt commun 
pour le service et «partager la bonne 
Parole» les a fermement unis.

Peu avant sa mort, la famille se 
réunit pour fêter un anniversaire. 
Sœur Kirkham avait préparé une car
te portant une Ecriture; le président 
Kirkham fit la prière en famille et 
donna une bénédiction paternelle. Ce

souvenir sacré est tenu en mémoire 
par cette Ecriture portée sur la car
te: «Que l’Eternel te bénisse, et qu ’il 
te garde! Que l ’Eternel fasse luire sa 
face sur toi, et qu’il t ’accorde sa 
grâce! Que l’Eternel tourne sa face 
vers toi, et qu’il te donne la paix!» 
(Nombres 6:24-26).

à
Ida Murdock Kirkham

Restez proches de Dieu

«Mon mari me disait toujours que 
si j ’essayais de suivre une Ecriture, 
tout irait toujours bien pour moi. 
C’est dans les Doctrine et A lliances 
88:67: <Et si vous n’avez en vue plus 
que ma gloire, votre corps tout en
tie r sera rempli de lumière et il n ’y 
aura pas de ténèbres en vous; et ce 
corps qui est rempli de lumière com
prend toutes choses.» Cette Ecriture 
nous donne la clef de la solution à 
tous nos problèmes. Si nous restons 
proches de Dieu, il ne peut pas y 
avoir de ténèbres dans notre esprit 
ni de mauvaise compréhension de 
ses desseins.»

La veuve de frère George F. Ri
chards du Conseil des Douze (qui est 
le père de notre actuel frère LeGrand 
Richards), sœur Betsy H. Richards, 
ne va pas très bien, mais elle entre
tient son courage en lisant surtout de 
la littérature évangélique, bien qu ’el
le aime les bonnes lectures de tou
tes sortes. Seule depuis le décès, en 
1950, de frère Richards, elle aime

Betsy H. R ichards

recevoir la visite des membres de sa 
famille et apprécie leur grande bonté 
à son égard. Elle n’a pas peur de la 
mort et ne ressent aucune aigreur 
vis-à-vis du plan qui sépare un mari 
et sa femme qui s’aiment et qui en 
sont venus à dépendre l’un de l’au
tre. Elle apprécie plutôt les occasions 
d’apprendre des leçons précieuses. 
Et elle regarde souvent le temple et 
pense à la consolation que doivent 
être pour toute veuve les ordonnan
ces sacrées qui y sont accomplies.

«Si une femme ne comprend pas 
l’évangile et a été laissée seule par 
la mort de son mari, e lle doit l’étudier 
et demander à son Père céleste de 
l’aider à bien comprendre», dit sœur 
Richards avec son agréable accent 
du Yorkshire. «J’aime l ’évangile, l’é
vangile tout entier. Mon esprit s’élè
ve quand j ’ouvre mes Ecritures avant 
de parler avec mon Père céleste. La 
mort peut être vaincue en prenant 
sur nous le nom du Christ, son Es
prit se déversera sur nous et nous 
obtiendrons cette paix qui dépasse 
toute compréhension.»
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Faites votre généalogie

«Si vous faites votre généalogie, 
vous ne serez plus jamais solitaire», 
dit de sa voix douce Margaret Wells. 
«J’ai des amis que je n’ai jamais ren
contrés face à face, mais avec qui j ’ai 
fait connaissance en faisant des re
cherches. Il y en a qui sont morts 
longtemps avant ma naissance!»

Veuve depuis 1941, elle commen
ça à travailler au temple l’année qui 
suivit le décès de l’évêque John 
Wells, de l’Episcopat président. «J’es
time que j ’ai une dette vis-à-vis de 
mes ancêtres qui ont accepté l’évan
gile et sont venus en Utah. C’est une 
merveilleuse expérience et une dou
ce satisfaction de faire pour les gens 
des choses qu’ils ne peuvent pas fai
re pour eux-mêmes.» Elle a quatre 
tiroirs à classeurs pleins de docu
ments et neuf histoires de famille 
merveilleusement préparées. «Mais 
la plus belle chose que j ’aie jamais 
faite a été de prendre soin de ma 
vieille mère pendant sept ans jus
qu’à sa mort vers l ’âge de cent ans!»

Il y a quelque chose d ’autre qui 
est utile dans la solitude, c ’est de 
«préparer vos journées à l’avance de 
manière à avoir quelque chose à at
tendre ou une chose pour laquelle 
vous devez vous préparer», dit sœur

Wells, dont le passe-temps préféré 
est de sécher des fleurs parce qu ’el
les sont «la création de Dieu». En 
outre, elle pense que tenir une mai
son «en ordre» et prendre soin de sa 
santé sont les obligations de toute 
femme.

Sœur Wells, qui a été pendant 
vingt-sept ans membre du bureau gé
néral de la SAMJF et a rempli une 
mission pour l ’Eglise, croit ferme
ment que le chemin du bonheur, c ’est 
de mener une vie équilibrée. «Ne re
grettez pas le passé et ne craignez 
pas l’avenir. La vie doit être vécue 
avec joie.» Son mari lui disait tou
jours: «Margaret, une des choses que 
j ’aime chez toi, c ’est que tu t ’éveilles 
heureuse chaque matin.» Elle croit 
que c ’est là sa responsabilité, com
me le dit le Psaume 118 au verset 24: 
«C’est ici la journée que l’Eternel a 
faite: Qu’elle so it pour nous un sujet 
d ’allégresse et de joie.»

Les jours spéciaux sont souvent 
les plus éprouvants pour une veuve. 
Un anniversaire oublié, pas de sur
prise de Noël, peut faire un tort 
énorme aux meilleures intentions de 
courage. Sœur Wells a aussi résolu 
ce problème en ce qui la concerne. 
«Tous les anniversaires et tous les 
Noël, je m’achète un beau cadeau de 
la part de John, quelque chose que

je sais qu’il voudrait m’offrir. En 
trente-deux ans, je ne me suis jamais 
sentie négligée», déclare-t-elle.

Depuis qu’elle a été relevée com
me travailleuse du temple, sœur 
Wells est occupée dans les program
mes généalogiques de paroisse et 
de pieu. Elle fait le deuxième mille en 
aidant les couples et les familles à 
remplir leurs feuilles et en les accom
pagnant ensuite au temple. S’ils traî
nent un peu, elle les encourage en 
disant: «Faites-moi signe quand vous 
serez prêts.»

On peut s’élever à des sommets 
sublimes lorsque les précieux liens 
de la vie commune sont brisés par la 
mort. Pour des femmes qui ont la foi, 
il ne faut après tout peut-être que 
des rappels quand les larmes vien
nent à l ’ improviste. L ’évangile est 
vrai. Les réponses et I"'espérance sont 
implicites, si seulement nous pouvons 
les voir.

Mais l’œil qui pleure ne peut pas 
voir.

Sœur Cannon, consultante de l ’Union des Etu
diantes de Lambda Delta Sigma, était ancienne
ment rédacteur adjoint du New Era.

Margaret Wells
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ET LiE

D R H G O n

PAR FAITH YINGLING KNOOP, 

illustré par G inger Brown

— Je su is  la queue du dragon 
dans la pa rade  du fe s tiv a l de 
Chioung Y io u n g ! se van ta  Dong 
Tai auprès de sa g rand -m ère . 
Puis, il fro n ç a  les s o u rc ils . «Si 
seulem ent je  pouvais a lle r à l ’éco 
le com m e m on ami M ing K i! Je  ne 
peux pas d eve n ir un g rand  hom 
me sans a lle r  à l ’école.»

Dong Ta i e t sa fam ille  ava ien t 
qu itté  leu r fe rm e  pour a lle r  s ’ ins
ta lle r à K ow loon , à Hong Kong. 
Là, papa e t g rand-père  tra v a il
la ient dans une usine. M a is  il n ’y 
avait pas assez d ’écoles p o u r tous 
les enfants ch ino is  qui a fflu a ie n t 
dans la v ille  surpeuplée, e t a insi 
Dong Tai d e v a it a ttendre son tour 
pour en tre r à l ’école.

G rand-m ère  d é co u p a it de 
longs h a rico ts  verts pour la  soupe.

— Sois une bonne q ue ue  de 
dragon, d it-e lle , et reste au pas.

B ientô t M ing  Ki a rriva  en cou 
rant le long du cou lo ir su p é rie u r 
qui longea it le plancher.

— Q u ’e s t-ce  qu ’il y a? dem an
da g rand-m ère .

— V otre  honorab le  fa m ille  est 
arrivée de C anton  par le tra in  du 
m atin! f it  M ing  Ki en ha le tan t. El
le vous a ttend  à la ga re : mère, 
père, bébé e t g rand-m ère.

SECTiON DES



Le visage de Dong Tai s ’a llo n 
gea.

— Nous som m es tous o ccu p é s  
avec le festiva l d ’a u jo u rd ’hui, d it - il 
de m auvaise hum eur. Ils d e v ro n t 
a tte nd re  ce so ir, f it - i l  en haussan t 
les épaules,

— Je vais a lle r à la re n co n tre  
de ma sœ ur et de sa fa m ille , d it 
tra n q u ille m e n t g rand -m ère  en se 
m ettan t d iffic ile m e n t debout.

— G rand-m ère! s ’exc lam a D ong 
Tai. Il y a tro is  k ilom è tres  ju s q u ’à 
la gare  et la v ille  est bondée c o m 
me e lle  ne l’a jam a is  été. Tu se ra is  
p ié tinée  par la fo u le !»

Il se tourna  fu rie u x  ve rs  M ing
Ki.

— Tu cherches seu lem ent à 
m ’é lo ign e r pour pouvo ir ê tre  la 
queue  du dragon. Notre fa m ille  
n ’a ttend pas.

Les yeux no irs  de M ing Ki s ’ou- 
v r ire n t tou t g rands de su rp rise .

— Nous venons de re ce vo ir  la 
nouve lle , rép on d it- il. Mon o nc le , le 
co n d u c te u r de pousse-pousse, les 
a vus. Il l ’a d it à son ami le c u is i
n ie r du restaurant. Il a d i t . . .  »

Dong Tai pencha la tête.
— Je te dem ande pardon, d it- il,  

resp iran t p ro fondém ent. Je su is  
l ’hom m e de la m aison en l ’a b se n 

ce de m es aînés. J ’ ira i à la gare. 
Toi, M ing K i, tu p rend ras  m a place 
dans la queue du d ragon .

G rand-m ère  sourit. E lle  tend it 
le bras a u to u r duquel é ta it enrou
lé un d ragon  d ’a rgent. «M a sœur 
porte un b race le t de fa m ille  com 
me ce lu i-c i.»

Dong Ta i se fa u fila  dans les 
foules qu i rem p lissa ie n t les rues 
d ’un tro t to ir  à l ’autre. Des bus à 
deux é tages, des pousse-pousse, 
des ta x is  et des ch a rre tte s  à bras 
rem plies de passagers avança ien t 
à pas d ’hom m e.

Com m e la parade descenda it 
la g rand-rue , Dong Ta i v it  le grand 
dragon qu i avança it en dansant. 
Ses p ieds  é ta ien t les p ie d s  d ’hom
mes et de garçons en dessous 
d ’un b r illa n t corps de  dragon. 
Dong Ta i ava la  sa sa live  en voyant 
la queue se baisser au -dessus du 
plus p e tit de tous les ga rçons. Il 
aura it te lle m e n t vou lu  ê tre  dans 
cette queue  de d ragon!

Puis Dong Tai co m m en ça  à 
penser à l ’h is to ire  de Chioung 
Y ioung. Il y avait deux  m ille  ans 
de cela, l ’eau et le feu d é tru is ire n t 
un v illa g e  ch inois à cô té  d ’une 
m ontagne. Un hom m e seulem ent 
dans la v ille  exhorta  sa fa m ille  à
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a lle r  sur la m on tagne  pour y cher
ch e r refuge. D epu is  lors, le jo u r  
ann ive rsa ire  de ce désastre, to u t 
le m onde g r im p a it sur une m on ta 
gne  pour avo ir de la chance p e n 
d a n t l ’année à ve n ir.

En app rochan t du port, D ong 
Tai asp ira  l ’a ir  chaud salin. La fo u 
le se d ir ig e a it ve rs  le bord de l ’eau 
p o u r trave rse r les rues de Hong 
Kong. Là, ils a lla ie n t rem onter le  
p ic  V ic to ria , le p ic  le plus chan
ce ux  de tous. Des bacs bondés 
fa isa ie n t la nave tte  en toute hâte. 
De pe tits  sam pans (bateaux) fa i
sa ien t aussi tra ve rse r les gens. 
Des w a llah -w a llah  (canots à m o
teu r) ron ronna ien t, pressés.

Dong Tai se g lissa  dans la g a 
re, m ais une fo is  à l ’ in té rieu r, il 
s ’a rrê ta  tou t à fa it  décontenancé. 
C om m ent a lla it- il pouvo ir tro u v e r 
une fam ille  p a rm i tous ces gens 
se rrés  les uns co n tre  les au tres  
com m e des o ra ng es  dans une b o î
te?

A lo rs  qu ’ il é ta it sur le po in t de 
s ’en aller, il les v it. Dans un co in  
é lo igné , une m ère, un père et un 
bébé é ta ient b lo ttis  autour d ’une 
v ie ille  dam e avec un b ra ce le t 
com m e ce lu i de grand-m ère.



Dong Ta i s ’approcha d ’eux et 
s’ inc lina . Il d it dans son m e ille u r 
cantonna is : «Faites-m oi l ’honneur 
de me su iv re  à la m aison. Nous 
avons des fo n d s  de lit qu i vous at
tendent.»

G ran d -ta n te  éta it p resque  aus
si fa ib le  que  grand-m ère. Souvent, 
pendant le long tra je t, D ong Tai 
c ra ign it q u ’e lle  ne pût con tinue r. 
Il aura it vo u lu  q u ’ils pussent tro u 
ver un e n d ro it où e lle  p o u rra it 
s ’a rrê te r e t se reposer. F ina lem ent 
ils a rr ivè re n t à l’école. E lle  é ta it 
vide par ce  jo u r de fê te , mais 
Dong Tai essaya la po rte . Elle 
s’ouvrit.

Le s in -sou n g  (in s titu teu r) W il- 
son é ta it ass is  à son p up itre .

— Entrez, d it-il, et reposez- 
vous. Pu is il p a rla  à Dong T a i: «Tu 
es l ’ami de  M ing Ki. Pourquo i 
n’es-tu pas dans la queue du d ra 
gon a u jo u rd ’hui?»

P endant que les voyageurs  fa
tigués se reposa ien t, Dong Tai dé
versa sa d éce p tio n  de ne pas pou
vo ir a lle r à l ’éco le, de ne pas être 
dans la queue  du dragon, e t de ne 
même pas esca lader une petite  
co lline  p o u r le festival.

Le s in -soung  W ilson  sourit 
avec d ou ceu r. «Dong Tai, d it- il,  tu

as renoncé  à la queue  du d ragon 
p o u r ta  fam ille. Tu es le genre de 
g a rço n  dont nous avons beso in  
dans notre  école. Je  c ro is  que je  
peux te  g lisser dans la classe de 
M ing  Ki.»

— M erci, s in -soung , d it Dong 
Tai d ’une vo ix re tenue  pendant 
que  ses yeux é tin c e la ie n t à ce tte  
idée. «M aintenant je  va is  ram ener 
m a fa m ille  chez m oi, et j ’aurai en 
co re  le temps de g rim p e r le T a i- 
M o-C han avant le coucher du so 
le il.»

C om m e ils se rem etta ien t en 
rou te , Dong Tai ch an ta it joyeuse 
m en t en lu i-m êm e:

— Demain, je  va is  a lle r à l’é co 
le. Au nouvel an, je  m archera i 
dans  la queue du d ra go n !
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1. Beaucoup de gens sortirent saluer Jésus 
quand il entra monté sur un âne à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Ils criaient: «Hosanna! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur» 
(voir Jean 12:13).

2. Le premier jour de la fête, Jésus s’assit 
pour manger avec les douze apôtres. Il bénit et 
rompit le pain, disant: «Prenez et mangez. Ceci 
est mon corps qui est donné pour vous; faites 
ceci en mémoire de moi» (voir Luc 22:19).
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6. «Mon Père, s’il est possible, que cette 
coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux», dit Jésus 
dans sa prière (Matt. 26:39).

7. Jésus retourna et trouva Pierre, Jacques 
et Jean endormis. Il les réveilla et leur deman
da de nouveau de veiller et de prier. Il retourna 
et retrouva de nouveau les apôtres endormis. 
Il les éveilla et leur demanda de rester éveil
lés.

8. Jésus s’en alla prier une troisième fois. 
Il pria avec tant de ferveur qu’une sueur sem
blable à de grosses gouttes de sang tomba sur 
le sol. Un ange apparut du ciel et lu 
de la force.

ï .d . s . e
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9. Quand Jésus retourna, il trouva les apô
tres de nouveau endormis. «Vous dormez main
tenant, dit Jésus, voici, l’heure est proche, et 
le Fils de l'homme est livré aux mains des 

Dffip/ppécheurs» (Matt, 26:45).

XXV
4. Quand ils eurent mangé et chanté un 

cantique, le groupe alla au mont des Oliviers.
Jésus dit aux apôtres qu’il allait bientôt être tué, 
mais qu’il ressusciterait le troisième jour.

5. Ensuite, Jésus emmena Pierre, Jacques 
et Jean en un endroit appelé Gethsémané. Le 
Sauveur leur demanda de veiller pendant qu’il 
allait prier seul.

10. Et pendant que Jésus parlait, Judas, un 
des Douze, s’approcha avec beaucoup d’hom
mes. «Salut, Rabbi», dit Judas en embrassant 
Jésus. Alors les méchants hommes emmenè
rent Jésus (Matt. 21-26, Marc 11-14, Luc 19-22, 
Jean 12-18).

3. Puis Jésus prit une coupe et quand il 
eut rendu grâce, il dit: «Buvez de cette coupe, 
car c ’est le Nouveau Testament de mon sang 
qui est versé pour la rémission des péchés» 
(voir Matt. 26:28; Luc 22:20).



Semences voyageuses
Ecrit et illustré PAR PEGGY GEISZEL

Une sem ence  est en réa lité  une p lan te  m inus
cule qui est fo u rré e  dans un vêtem ent p ro tec teu r, 
prête à vo ya g e r à la recherche d ’une nouve lle  
patrie.

Si e lle  peu t trouver une s ituation  p ro p ice , la 
sem ence g ra n d ira  pour deven ir une nouve lle  
p lante se m b la b le  à ses parents. Pour su rv iv re , il 
lui fau t du so le il, de la nou rritu re , de l’eau et de 
la place.

Les sem ences Sont de ta ille s  d iffé ren tes . Il y 
en a qui son t pe tites  et légères com m e des p lu 
mes, ta nd is  que d ’autres sont grandes ou dures 
ou lourdes (com m e la no ix  de coco ou l ’avoca t). 
Il y a aussi une grande va rié té  de co u leu rs , de 
form es et de m anières de voyager.

Chaque sem ence est a idée d ’une fa ço n  ou 
d ’une autre  à trou ve r sa nouve lle  patrie. La p lu ie , 
le vent ou la ne ige  peuvent em porte r des sem en
ces. B eaucoup  fon t du s top  sur la fo u rru re  d ’an i
maux ou les vê tem ents des gens. Si vous avez ja 
m ais enlevé des «plaques-m adam e» à vos  vê te 
m ents après une p rom enade dans les bo is, vous 
avez aidé des sem ences à voyager.

C erta ines sem ences, com m e la noix de  coco 
ou le lo tus flo tte n t sur l ’eau jusq u ’à une autre 
rive. D’autres, com m e les g ra ines de t il le u l, ont 
des ailes p ou r p laner vers leu r nouvelle  pa trie .

Les é c u re u ils  a ident les sem ences des chê
nes en e n te rra n t les g lands dans le so l. Les o i
seaux p o rten t beaucoup de sem ences de fru its  et



les d ispersent au mom ent de leu r repas. Un pa
rachute de so ie  a ide les sem ences de p isse n lit 
à s ’envo ler à la dérive ju s q u ’à ce qu ’e lles a tte i
gnent le sol.

Il y a des sem ences qui son t lancées dans 
l ’espace, d ’au tres  qui voyagent en co llan t à n ’ im 
porte  quoi, se dép laçan t au m oyen de g riffes , de 
crochets ou de pitons.

Des m illio n s  de semences sont chaque année 
en route en d ’ innom brab les m an ières in g é n ie u 
ses.

Outre les sem ences qui voyagent d ’e lle s - 
mêmes, il y a ce lle s  qui sont recu e illie s  chaque 
année par les  fe rm ie rs  et les ja rd in ie rs  p ou r ê tre  
ensu ite  p la n tée s  dans des e n d ro its  fa vo rab les  
pou r fa ire  de nouve lles  p lantes.

Seules les sem ences qui on t de la chance  
v iven t assez long tem ps pour g rand ir. B eaucoup  
tom ben t en de m auvais end ro its , sont m angées 
par des an im aux, sont noyées dans tro p  d ’eau, 
dessèchent pa rce  qu ’il y a tro p  de so le il ou son t 
tuées par le surpeup lem ent.

La nature  fo u rn it des q ua n tité s  énorm es de 
sem ences p o u r com penser ces pertes. Il y a to u 
jo u rs  des su rv ivan ts , des voyageurs qui réu ss is 
sent, pour fa ire  de nouvelles plantes. A lo rs  les 
nouvelles p la n te s  à leur to u r g rand issen t p ou r 
fo rm e r d ’au tres  sem ences p rê tes  à voyager à la 
recherche de le u r patrie.



Amusons-nous

par Roberta L. Fairall

Arrivée



Voyage sur le navire

INTERNATIONAL
PAR WILLIAM G. HARTLEY

C’était une nuit calme dans l’At
lantique nord, mais le capitaine Da
vid Brown s’éveilla en sursaut. Quel 
rêve étrange! L’équipage de son na
vire,, les officiers et même lui étaient 
tous baptisés dans la religion mor
mone! Qu’est-ce que cela voulait d i
re? Et pourquoi ce rêve s’était-il pro
duit tout de suite après qu'il se fût 
endormi pendant qu ’il priait à ge
noux? Il se leva et entra dans son lit, 
méditant à la fois sur cette étrange 
expérience et l ’esprit particulier du 
groupe de mormons qui étaient alors 
à bord de son bateau, l’International.

Quand le grand voilier fut con
voyé vers l’océan dans la Mersey de
puis Liverpool, le 25 février 1853, il 
avait à bord un groupe d ’émigrants, 
saints des derniers jours, de 425 per
sonnes, y compris un certain nombre 
d ’amis et de parents non baptisés et 
un équipage de vingt-six hommes. La 
grêle et la neige tambourinaient sur 
le bateau quand il je ta  l’ancre dans 
la Mersey en attendant des vents fa
vorables. Sous le pont, Christopher 
Arthur, le président de la compagnie, 
âgé de cinquante-six ans, répartis- 
sait les passagers en huit paroisses, 
chacune dotée d ’un offic ier président 
aidé par un prêtre ou un instructeur. 
Parmi les passagers que l’on pou
vait identifier, il y avait 309 adultes, 
100 enfants et 9 bébés.

Trois jours plus tard, le capitaine 
Brown décida de mettre la voile vers 
la mer d ’ Irlande et de commencer la 
traversée de huit m ille kilomètres 
malgré les vents violents, les mers 
houleuses, les vaisseaux avariés par 
la tempête que l'on pouvait aperce
voir et le mal de mer galopant. Les

saints serrèrent les dents en vue de 
la longue et dangereuse entreprise, 
espérant que dans cinq ou six se
maines,, ils débarqueraient sains et 
saufs à la Nouvelle Orléans. Dès sep
tembre, ils devaient arriver en Utah.

Pendant le premier sabbat en 
mer, il y eut trois réunions mormones 
ouvertes à tous ceux qui étaient à 
bord. Le capitaine Brown, ses offi
ciers et tout l ’équipage de l’Interna
tional assistèrent à la réunion de 
Sainte-Cène de l’après-midi. Le capi
taine, qui était aimable et pieux, s’at
tira le respect des émigrants dès le 
début du voyage.

Plus tard, dans la semaine, de 
violentes tempêtes dans ['Atlantique 
menacèrent de faire chavirer le na
vire de bois. Une des personnes qui 
tenaient un journal nota que le 10 
mars un «vent violent (a soufflé) de 
l'est pendant cinq heures — le navire 
roule terrib lem ent — les vagues com
me des montagnes de chaque côté 
du bateau. La plus grande partie des 
bagages à bâbord a rompu ses amar
res et a roulé vers le centre du pont 
des passagers».

Cette crise amena la prêtrise à se 
rassembler sous le pont où elle sup
plia Dieu d ’apaiser les vagues. Pres
que immédiatement le capitaine 
Brown descendit annoncer que le 
temps s ’améliorait brusquement. On 
ouvrit de nouveau les écoutilles. Mais 
cette nuit-là, l ’International entra 
dans une tempête encore plus vio
lente. «Nos coffres furent de nou
veau projetés en tous sens», écrivit 
quelqu’un, «et beaucoup de nos pots 
et de nos boîtes furent réduits en 
morceaux et beaucoup d ’objets per-

illustré par Howard Post

dus». Le tableau était encore plus 
terrifian t que la nuit précédente. On 
ne permit aucun feu pour faire la 
cuisine et les femmes et les enfants 
ne pouvaient pas quitter leurs cou
chettes. Pendant près de quinze heu
res, la tempête fit rage. Finalement, 
vers le milieu de l’après-midi du len
demain, le temps se calma suffisam
ment pour que l’on pût réouvrir les 
hublots. Ce fut cette nuit-là, après 
avoir vu son bateau traverser deux 
jours de désastre imminent que le 
capitaine, épuisé, s ’endormit en 
priant et eut ce rêve remarquable.

Le voyage continua. Malgré le 
commencement difficile, la compa
gnie d ’émigrants conserva un bon 
esprit constant, particulièrement ma
nifeste dans ses réunions du soir et 
du jou r du sabbat. Il n ’était pas rare 
que l’on entendît parler en langues 
et prophétiser. Au bout de quatre se
maines en mer, les officiers prési
dents rapportèrent que tous les mem
bres de leurs paroisses étaient «tou
jours bons membres, pas de maladie, 
pas de querelles, ni de plaintes d ’au
cune sorte». Mais ils savaient que le 
bateau n’avançait pas comme il le 
falla it, faisant une moyenne de moins 
de cent trente kilomètres par jour fa
ce à des vents gênants. Le dimanche 
de Pâques 27 mars, les mormons 
jeûnèrent jusqu’à la fin de l’après- 
midi comme action de grâces envers 
Dieu pour les avoir protégés et priant 
pour avoir de bons vents et une mer 
calme.

Le capitaine Brown se faisait, lui 
aussi, du souci pour les conditions 
de navigation turbulente. En quatre 
semaines, il n’avait couvert que le
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tiers de la distance vers la Nouvelle 
Orléans; il y avait encore quatre mille 
six cents kilomètres à faire. Il ordon
na donc l’ inventaire des réserves de 
nourriture qui révéla qu’elles étaient 
suffisantes à condition que les vents 
défavorables ne continuassent pas. 
Mais au milieu de l’anxiété du groupe, 
l’Esprit leur apporta l ’assurance le 
29 mars: «Une personne parlant en 
langues dit que nous aurions un 
voyage plus rapide que prévu, car le 
Seigneur était satisfait de notre 
jeûne et avait entendu nos prières.»

Les événements des quelques 
jours et quelques nuits suivants sem
blèrent cependant contredire cette 
prophétie. La tempête frappa de nou
veau: «Vent fort, mer très gonflée, le 
navire roule énormément; beaucoup 
de passagers malades . . .  Les objets 
volent.» Au dehors, les éléments 
étaient déchaînés, mais à l ’intérieur 
l’Esprit travaillait. Après une réunion 
de prédication où «frère Finch donna 
une explication brève et lucide des 
premiers principes», cinq convertis 
furent baptisés. Le premier avril, les 
vents défavorables continuèrent, 
mais lors d'une réunion de témoi
gnage, à laquelle beaucoup de ma
rins participèrent, il y eu encore trois 
baptêmes, y compris le charpentier 
du bateau, premier membre de l’équi
page à être converti. Le lendemain, 
les rations de nourriture furent ré
duites. Mais ce soir-là, trois autres 
marins et un passager étaient bap
tisés à la réunion de témoignages.

Comment baptise-t-on quelqu’un 
à bord d ’un voilier? Parfois, on se 
servait de gros tonneaux remplis 
d ’eau de mer ou d ’une plateforme 
improvisée sur le flanc du bateau. 
Sur l’International, selon une des per
sonnes qui y furent baptisées, l'or
donnance se faisait sur le pont «dans 
une grande cuve ronde contenant en
viron neuf mille litres d ’eau». Com
ment cette cuve était à bord, nul ne 
le sait. Mais remplie d ’eau de mer, 
elle faisait parfaitement l’office de 
fonts baptismaux.

Le premier dimanche d ’avril, à 
cinq semaines de Liverpool et pas

encore à mi-chemin de la Nouvelle 
Orléans, on tin t une réunion spéciale 
de l’Eglise sur le pont des passagers. 
Pendant que le vaisseau était ballotté 
sur la mer démontée, on rendit beau
coup de témoignages. Alors, «quel
qu’un fit la proposition de prier par 
l ’ intermédiaire de notre président 
pour avoir des vents favorables». A 
l ’unisson, ils demandèrent l’aide d i
vine, «et alors, chose remarquable à 
raconter, le Seigneur exauça pres
que immédiatement notre prière». 
Christopher Arthur Jr, 22 ans, qui 
n ’était pas encore mormon, raconta 
plus tard cet événement. «On pria le 
3 avril pour avoir de bons vents, et 
cette prière fut exaucée pendant que 
nous étions encore à genoux.» Il y eut 
encore un grain cette nuit-là, mais 
dès lors un temps idéal poussa le 
vaisseau vers la Floride. Pendant les 
trois jours suivants, tandis que les 
Saints se réjouissaient «de ce que 
notre prière avait été exaucée», l ’ In
ternational parcourut une distance 
aussi grande que celle qu’il avait par
courue pendant les quinze jours pré
cédents. Souvent les voiles gonflées 
poussaient le navire de trois cent 
cinquante kilomètres par jour.

La nouvelle tournure des événe
ments rendit les saints extrêmement 
joyeux et le 6 avril ils fêtèrent l ’anni
versaire de la naissance de l’Eglise 
par un festival qui dura toute la jou r
née. Un service de Sainte-Cène et 
quatre mariages occupèrent la ma
tinée. Les festivités de l’après-midi 
comprenaient «des prières et des 
louanges», des cantiques, des dis
cours des récitations et de la musi
que instrumentale. Il y eut ensuite un 
repas spécialement préparé, «un 
festin comprenant tous les mets déli
cats que le bateau pouvait fournir ou 
que la bonne cuisine pouvait inven
ter».

Les réjouissances du soir com
portèrent des danses nationales, des 
chants, des récitations et des danses 
d ’époque («skipping the light fan- 
tastic toe») jusqu’à une heure tardive. 
La journée engendra de la camara
derie et des réjouissances pour tous
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ceux qui étaient à bord, y compris 
l’équipage et son capitaine.

Pendant que l’International avan
çait à vive allure vers l’ouest, les 
rangs mormons continuaient de gran
dir comme prédit dans le rêve du ca
pitaine Brown. Juste avant le festi
val du 6 avril, le cuisin ier du capitai
ne fu t baptisé. Le 8 avril, on baptisa 
la fille  de seize ans du président Ar
thur, Mary Ann, et un membre noir de 
l’équipage. Le deuxième officier, trois 
marins et Christopher Arthur Jr furent 
baptisés le lendemain. Pendant que 
l’International passait entre Cuba et 
la Floride une semaine plus tard, le 
premier officier devint membre de 
l’Eglise ainsi que trois marins et un 
émigrant le lendemain. Même une 
température de 45 degrés, le 17 avril, 
n’étouffa pas l’Esprit, car les Saints 
tinrent «des réunions fantastiques 
pendant toute la journée; le soir, le 
charpentier du bateau, le cuisinier 
du capitaine et deux marins rendi
rent témoignage de la véracité de 
l’œuvre».

L’esprit du capitaine Brown était 
troublé en voyant les conversions 
continuer. Certains de ses senti
ments se révélèrent quand il donna 
les instructions de débarquement, le 
18 avril, et confessa être attiré vers 
le mormonisme: «Il avait traversé 
bien des fois les mers», rapporta un 
passager dans son journal, citant ses 
paroles, «mais jamais il ne s’était 
senti aussi heureux avec des gens 
qu'avec les saints des derniers 
jours». Il ajouta que «sa fierté l’em
pêchait de devenir immédiatement 
un saint, mais il avait le sentiment 
qu’il nous rejoindrait bientôt et vien
drait à Sait LakeCity». Après son dis
cours, deux autres passagers furent 
baptisés. Le lendemain soir, à la ré
union de témoignages, six marins 
rendirent témoignage et ensuite un 
marin fut baptisé.

Trois jours avant la fin de la tra
versée, et comme les ténèbres de la 
nuit commençaient à se dissiper le 
long de l’horizon à l ’est à quatre 
heures trente du matin, le capitaine 
David Brown fut baptisé par le prési

dent Arthur. Ce soir-là, lui et deux 
autres furent confirmés membres de 
l’Eglise. Alors, comme apogée de 
l’histoire de la conversion de l’Inter
national, le capitaine et le charpen
tier du navire furent ordonnés an
ciens, le premier et deuxième offi
ciers devinrent prêtres et le cuisinier 
instructeur. Lors de ce service au
quel le capitaine, le charpentier et 
plusieurs hommes d ’équipage ren
dirent témoignage, un Suédois et un 
membre noir de l’équipage furent les 
derniers baptêmes à bord du bateau.

A dix heures, le 23 avril, l ’ Interna
tional abordait à la Nouvelle Orléans, 
terminant un voyage de cinquante- 
quatre jours. Le président Arthur 
était heureux de la conduite tant des 
Saints que de l’équipage du navire. 
Dans son rapport officiel au prési
dent Samuel W. Richards de la Mis
sion Britannique, Arthur fit particu
lièrement l’éloge du capitaine:

«Je peux dire à son honneur 
qu’aucun homme n’a jamais quitté 
Liverpool avec une compagnie de 
Saints, qui ait été mieux aimés d ’eux 
ou qui ait été plus amical et sociable 
qu’il l ’a été avec nous.»

Le rapport attribuait à l’action de 
l’Esprit, additionnée à la conduite 
exemplaire des saints, le nombre re
marquable de conversions effectuées 
en haute mer. Il écrivit fièrement:

«J’ai le p la isir de vous informer 
que nous avons baptisé tout le mon
de à bord sauf trois personnes (le 
steward et sa femme, tous deux fer
vents catholiques, et le troisième of
ficier <un type très méchant>). Nous 
pouvons compter le capitaine, les 
premier et deuxième officiers, avec 
dix-huit membres de l’équipage, dont 
la plupart ont l ’ intention de conti
nuer jusqu’à la vallée . . .  Le charpen
tier et huit des marins sont suédois, 
allemands et hollandais. Il y a deux 
n o irs . . .  les autres baptisés étaient 
amis des frères. Le nombre de per
sonnes baptisées en tout est de qua
rante-huit depuis que nous avons 
quitté la mère patrie.»

(Suite page 118) 
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Dirigé par le Saint-Esprit
PAR LE PRÉSIDENT MILTON R. HUNTER, 
du Premier Conseil des soixante-dix

Il y a quelques années, vers une fin d ’après-midi 
d ’avril, trois hommes et moi-même sortions d ’une 
petite barque creusée dans un tronc à Agua Azul, à 
Chiapas (au Mexique) sur le fleuve Usumacinta. Nous 
entrâmes dans un petit avion à un moteur pour nous 
rendre à des centaines de kilomètres de là à l’ouest 
à Tuxtla (Chiapas) sur le fleuve Grijalva.

Pour atteindre Tuxtla que nous avions quittée ce 
matin-là, le président Ernest A. Strong de Springville 
(Utah), Gareth W. Lowe, administrateur de la Fonda
tion Archéologique du Nouveau Monde, William A. 
(Bill) Devenish, et moi dûmes survoler une des jun
gles les plus denses du monde et des chaînes de 
montagne.

De lourds nuages noirs s’étaient déposés au-des
sus des jungles. Nous nous attendions à avoir des 
ennuis. Par mesure de sécurité, notre pilote, Bill, mon
ta très haut pour voler au-dessus des nuages. A au
cun moment nous ne pûmes vo ir le sol à travers les 
nuages épais. La fréquence radio de l’aéroport de 
Tuxtla ne correspondait pas à celle de notre avion de 
sorte que notre pilote dut estimer notre trajet jus
qu’à Tuxtla.

Nous voyagions depuis quelques heures lorsque 
la nuit tomba avec la brutalité avec laquelle elle tom
be dans les tropiques. Soudain, le Saint-Esprit me 
d it que nous avions traversé le fleuve Grijalva et que 
nous nous dirigions vers l’Ouest, nous éloignant de 
Tuxtla, vers une chaîne de montagnes et que si nous 
ne changions pas vite d ’itinéraire, nous serions tous 
tués.

Je dis immédiatement à Bill que nous allions dans 
la mauvaise direction,, que nous avions traversé le 
fleuve Grijalva un peu en amont au sud de Tuxtla. 
Bill essaya de déterminer le bon itinéraire, mais à 
cause de la turbulence, il n’y arriva pas.

Un sentiment très déprimant et sombre m’envahit. 
C ’était un sentiment d ’abattement et de désespoir. Je

dis au président Strong: «Nous allons être tués si 
nous continuons dans cette direction. Nous volons 
vers la mort. Si Bill ne change pas vite de cap, nous 
allons nous écraser.»

Le président Strong dit qu’il se sentait, lui aussi, 
oppressé. Nous étions assis à l’arrière et Bill enten
dit notre conversation. Il demanda: «Président Hun- 
ter, dans quelle direction pensez-vous que nous de
vons aller?»

Je répondis promptement: «Tournez immédiate
ment vers la droite et dirigez-vous vers le nord.»

Bill orienta l ’avion vers la droite. Un doux senti
ment de paix entra dans mon cœur et le Saint-Esprit 
me fit savoir que tout irait bien. Et je dis: «Tout ira 
bien pour nous maintenant. Nous allons arriver sains 
et saufs à Tuxtla.» Nous n’avions pas volé de beau
coup que nous vîmes les lumières de Tuxtla. Nous 
tournâmes au-dessus de la petite piste de terre dont 
les lanternes nous montraient où nous devions atter
rir. Il faisait maintenant très noir.

Notre avion atterrit sans encombre. Nous remar
quâmes qu’il y avait trois à quatre cents personnes 
au terrain d’aviation. Le fils du président Strong, Bert, 
également président de pieu, é ta it là et fut très heu
reux de nous vo ir arriver à bon port. Nous demandâ
mes à Bert pourquoi tant de gens s’étaient rassem
blés ce soir-là à l’aérodrome. Il nous informa que trois 
Mexicains avaient traversé les jungles et les monta
gnes avec un bi-moteur jusqu’au fleuve Usumacinta 
ce matin-là vers le moment où nous nous y étions 
rendus aussi. Ils n’étaient pas revenus et les gens le 
Tuxtla les attendaient. Quelques mois plus tard, Ga
reth Lowe nous écrivit nous informant que l’avion 
mexicain et ses occupants avaient heurté une mon
tagne et que tous avaient été tués.

C’est ainsi que notre vie fut épargnée en écoutant 
les directives que le Saint-Esprit nous avait données. 
Nous arrivâmes à notre hôtel, nous nous mîmes à
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genoux et remerciâmes Dieu de nous avoir guidés et 
de nous avoir sauvé la vie.

Nous avions mené à bien la tâche que le président 
David 0. McKay nous avait donnée d’aller vo ir un 
emplacement que l’on prétendait être celui de l’anti
que ville de Zarahemla (3 Néphi 8:8).

Nous avions trouvé l’emplacement suggéré en sui
vant la description donnée dans un document que le 
président McKay nous avait remis. Nous convînmes 
tous les quatre que cet emplacement était absolu
ment trop petit pour contenir une ville aussi grande 
que Zarahemla. En outre, Zarahemla avait des 
champs cultivés, ainsi que des pâturages de part et 
d ’autre de la v ille  pour les troupeaux des Néphites. 
Selon la description donnée dans le Livre de Mor
mon, Zarahemla semble avoir été la plus grande ville 
néphite de l’Amérique ancienne.

Après être rentré à l'hôtel, je tombai assez ma
lade pendant la nuit. Le lendemain matin mes compa
gnons de voyage entrèrent dans ma chambre pour 
voir pourquoi je n’étais pas descendu au petit dé
jeuner. Je leur dis que j ’étais trop malade pour sor
tir du lit. Ils d irent qu’ils allaient déjeuner et puis se 
rendraient jusqu ’au champ d ’aviation regarder l’a
vion pour vo ir que tout soit en ordre.

Ils revinrent bientôt et m’informèrent que les nuar 
ges étaient si épais sur le terrain d’aviation et sur 
Tuxtla que nous ne pourrions pas partir. Nous étions 
bloqués par un ciel bouché et on leur avait d it que 
le terrain d ’aviation serait probablement inutilisable 
pendant un temps assez long parce que la saison des 
pluies commençait. Ils me demandèrent ce qu ’il fal
lait faire.

Après avoir réfléchi quelques instants, je me sentis 
poussé par le Saint-Esprit à dire: «Donnez-moi une 
bénédiction et nous nous envolerons aujourd’hui.» Ils 
répondirent d ’abord: «Président Hunter, vous êtes 
trop malade pour prendre l’avion.» Mais je tins abso

lument à être béni. Le président Strong fit l’onction 
et son fils Bert la scella et me donna une bénédic
tion. Je sortis immédiatement du lit, allai prendre mon 
petit déjeuner, et je  me sentis complètement guéri.

Nous prîmes nos bagages et allâmes jusqu’au ter
rain d’aviation. Peu après, les nuages se dissipaient 
suffisamment pour que nous puissions nous envoler. 
Nous apprîmes plus tard par l ’ouvrier archéologique 
que plusieurs jours s’écoulèrent avant que le brouil
lard et les nuages ne se dissipassent de nouveau. 
C’est pourquoi ce jour particulier était le moment 
pour nous de quitter Tuxtla.

Sur le chemin du retour, le président Strong dit: 
«Président Hunter, écrivez un article pour les maga
zines de l’Eglise sur cette merveilleuse expérience 
que nous avons eue. Vous avez été dirigé par le 
Saint-Esprit aussi fort que Wilford Woodruff l’a été 
quand il reçut l’ordre de sortir de son lit et de dé
placer son chariot pendant la nuit. Il suivit les incita
tions du Saint-Esprit et déplaça le chariot juste avant 
qu’un vent violent n'arrivât et n’arrachât l’arbre exac
tement à l’endroit où son chariot se trouvait. Son 
compagnon et lui auraient été tués s’il n’avait pas 
suivi l’ inspiration du Saint-Esprit. Nous avons eu une 
expérience semblable. En suivant l ’inspiration du 
Saint-Esprit, nous avons eu la vie sauve.»

Jeunes de l’Eglise, si vous essayez de garder tous 
les commandements de Dieu, alors grâce à l’inspira
tion du Saint-Esprit vous serez guidés en des mo
ments critiques dans votre vie comme nous l’avons 
été. Votre vie pourra aussi être sauvée en étant gui
dée par le Saint-Esprit et par le pouvoir du Seigneur.
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C om m ent on  peu t avoir le Saint-Esprit p o u r G u ide  et C onsolateur
p en d an t tou te  sa vie

La puissance constante du Saint-Esprit
FRÈRE FRANKLIN D. RICHARDS, assistant du Conseil des Douze

On pose souvent la question: 
Quelle est la différence entre l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours et les autres églises?

On a posé un jour cette question 
au prophète Joseph Smith. Il a ré
pondu qu’une des différences prin
cipales résidait dans notre mode de 
baptême, qui comprenait le don du 
Saint-Esprit par l ’ imposition des 
mains, et que nous croyons au pou
voir constant du Saint-Esprit (voir 
Documentary History of the Church, 
vol. 4, p. 42).

Le premier et le quatrième Article 
de Foi de l’Eglise énoncent cette 
croyance:

«Nous croyons en Dieu, le Père 
éternel, en son Fils Jésus-Christ, et 
au Saint-Esprit.

«Nous croyons que les premiers 
principes et ordonnances de l’évan
gile sont: (1) la foi au Seigneur Jé
sus-Christ; (2) la repentance; (3) le 
baptême par immersion pour la ré
mission des péchés; (4) l’imposition 
des mains pour le don du Saint-Es
prit.»

Grâce à la révélation moderne, 
nous apprenons que «le Père a un 
corps de chair et d'os aussi tangible 
que celui de l’homme, le Fils aussi; 
mais le Saint-Esprit n’a pas de corps 
de chair et d’os, c ’est un personnage 
d ’esprit. S’il n’en était pas ainsi, le 
Saint-Esprit ne pourrait demeurer en 
nous» (D. & A. 130:22).

Telle est la conception simple et 
admirable de la Divinité enseignée 
par l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Quand Nicodème, un des d iri
geants des Juifs, alla trouver Jésus

Nous voyons ainsi que le Saint-Esprit est 
un témoin du Père et du Fils, un Consola
teur, un Instructeur et le Détenteur de 
dons précieux de l ’esprit.

la nuit et lui demanda ce qu’il devait 
faire pour être sauvé, il lui fut répon
du: Si un homme ne naît d ’eau et 
d’esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (Jean 3:5).

Dans notre dispensation, nous 
avons reçu l’exhortation «d’aller par
mi ce peuple, et de lui d ir e . . .  Re
pentez-vous et soyez baptisés au 
nom de Jésus-Christ, . . .  pour la ré
mission des péchés. Quiconque fait 
cela recevra le don du Saint-Esprit, 
par l’ imposition des mains des an
ciens de l’Eglise» (D. & A. 49:11, 
13-14).

Le fait que cette nouvelle nais
sance comportait une régénérescen
ce spirituelle découle de l’explication 
du Sauveur. «Ce qui est né de la 
chair est chair et ce qui est né de 
l’Esprit est esprit. Ne t ’étonne pas 
que je t ’aie dit: Il faut que vous nais
siez de nouveau» (Jean 3:6-7).

La foi au Seigneur Jésus-Christ, 
la repentance et le baptême d ’eau

sont les conditions requises pour 
recevoir le Saint-Esprit.

L’apôtre Paul écrivant aux Saints 
de Corinthe, d it: « . . .  ne savez-vous 
pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous .. .» (1 
Cor. 6:19) et «si quelqu’un détruit le 
temple de Dieu, Dieu le détruira; car 
le temple de Dieu est saint, et c ’est 
ce que vous êtes» (1 Cor. 3:17).

Pour être en accord avec le Saint- 
Esprit, nous devons nous garder le 
corps pur à tous égards.

Le président Brigham Young a 
dit: «Le Saint-Esprit. . .  ouvre les 
yeux de l’esprit, donne accès aux 
trésors de la sagesse et on commen
ce à comprendre les choses de 
Dieu . . .  On se comprend soi-même 
et le grand but de son existence.» 
(Journal of Discourses, vol. 1, p. 241.)

Si on veut retirer le maximum de 
sa vie, on doit comprendre le but de 
son existence.

Les dons du Saint-Esprit, pour les 
bénéficiaires dignes, sont nombreux 
et extrêmement utiles pour répondre 
à la question: Quel est le but de la 
vie ou l’objectif de notre existence,

Une des fonctions principales du 
Saint-Esprit est de rendre témoigna
ge de Dieu le Père et de Jésus-Christ 
son Fils. L’apôtre Paul, écrivant aux 
Saints de Corinthe, leur dit que «Nul 
ne peut dire: Jésus est le Seigneur! 
si ce n’est par le Saint-Esprit» (1 Cor. 
12:3).

Il est absolument essentiel pour 
comprendre le but de la vie de sa
voir que Dieu vit, que Jésus-Christ 
est son Fils et notre Sauveur et Ré
dempteur.

116



Outre qu’il est témoin du Père et 
du Fils, le Saint-Esprit est un Conso
lateur. Alors que le Sauveur était sur 
le point d ’être crucifié, il promit aux 
disciples un autre Consolateur, leur 
disant: « . . .  le Consolateur, l’Esprit 
Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, 
et vous rappellera tout ce que je  
vous ai dit» (Jean 14:26).

Nous voyons ainsi que le Saint- 
Esprit est un témoin du Père et du 
Fils, un Consolateur, un Instructeur 
et le Détenteur de dons précieux de 
l’esprit comme la sagesse, la con
naissance, la foi, le discernement et 
la perspicacité.

Oui, les bénédictions du Saint- 
Esprit sont réelles et très utiles pour 
comprendre et apprécier la vie, bien 
qu’à certains égards elles dépassent 
parfois notre compréhension.

Je me souviens d ’un témoignage 
rendu par un jeune cadet qui suivait 
les cours de l’Académie de la Force 
Aérienne des Etats-Unis.

Il connaissait de grandes d iffi
cultés à étudier ses cours et était 
très découragé. A ce moment-là, il 
rencontra un cadet mormon, et ap
prit de lui qu’il y avait un certain 
nombre de jeunes mormons qui sui
vaient les cours de l’Académie et 
qu’ils se réunissaient chaque matin 
à cinq heures pour un cours de re
ligion. On l’invita à assister à un de 
ces cours.

Il le fit et fut profondément im
pressionné par le merveilleux esprit 
qui y régnait. Il continua à y assister, 
rencontra les missionnaires, reçut les 
discussions et, par l’étude, la prière 
et la présence aux réunions de l’E
glise, reçut un témoignage et fut 
baptisé.

Il rendit témoignage de ce qu’en 
recevant le Saint-Esprit il sentit son 
influence vivifier son esprit et son 
intelligence et rafraîchir sa mémoire, 
et qu’à partir de ce moment-là, il 
n’eut aucune difficulté à obtenir des 
notes satisfaisantes. Ses sentiments 
de découragement le quittèrent et 
un esprit de paix et de consolation 
descendit sur lui. Ce fu t le témoigna

ge le plus inspirant et le plus impres
sionnant de la grande valeur du 
Saint-Esprit.

De même, j ’ai senti le Saint-Esprit 
me guider bien des fois dans ma vie. 
En suivant ses incitations, nous 
avons, ma famille et moi, été abon
damment bénis.

Quand nos enfants étaient jeu
nes, nous vivions à Sait Lake City 
et j ’eus l’occasion d ’accepter un 
poste auprès du gouvernement de 
Washington. C’était une décision im
portante à prendre pour notre famille. 
Après l’avoir examinée avec beau
coup de soin et dans la prière, nous 
décidâmes d ’accepter. Nous nous 
sentîmes heureux de cette décision, 
mais il fa llu t beaucoup de courage 
pour suivre l’ inspiration.

Des années plus tard, quand je 
quittai le gouvernement, je dus pren
dre une autre décision importante: 
si j ’allais accepter une belle occa
sion de travailler pour les autres ou 
faire des affaires pour moi-même. Il 
y avait beaucoup de pressions, beau
coup de considérations et après bien 
des délibérations, je décidai de me 
mettre à mon compte. Après des 
prières ferventes, je sentis fortement 
que c ’était là ce que je devais faire. 
Je priai pour avoir le courage de sui
vre les indications de l’Esprit.

Je suis certain que beaucoup 
d ’entre vous pourraient témoigner 
qu’ils ont été troublés quand ils ont 
dû prendre des décisions importan
tes et ont demandé au Seigneur de 
les diriger et de les guider et qu’ils 
l’ont été.

De même on trouve des manifes
tations de l’Esprit dans beaucoup 
d ’autres domaines des activités de 
la vie.

Nous entendons beaucoup de 
témoignages où les membres dignes 
ont été mis en garde contre les dan
gers imminents.

Un jeune père m’a rendu témoi
gnage d’une grande bénédiction qu’il 
avait reçue, lui et sa famille. Il fut 
éveillé une nuit par une voix qui lui 
dit clairement de se lever et de des
cendre. Il f it  attention à l’avertisse

ment et, en entrant dans la cuisine, 
il découvrit qu’un mur était dévoré 
par les flammes. En hâte, il réveilla 
sa famille, appela les pompiers et, 
avec l’aide de sa famille, combattit 
le feu, le contenant jusqu’à ce que 
les pompiers arrivassent et l’éteignis
sent.

Il ne douta pas un instant que cet 
avertissement fût une manifestation 
de la protection que le Saint-Esprit 
peut donner à ceux qui gardent leur 
vie en accord avec l’Esprit.

Le Sauveur a promis aussi que le 
Saint-Esprit serait un Consolateur 
pour les membres dignes en temps 
de maladie et de mort.

Beaucoup ont rendu témoignage 
de ce que l’Esprit consolateur les a 
accompagnés en temps de chagrin, 
les aidant à trouver la paix et la 
compréhension.

Il y a quelques semaines, j ’ai eu 
le privilège de rencontrer deux ex
cellentes femmes, des amies intimes, 
qui avaient perdu leur mari dans un 
tragique accident d ’aviation. Est-ce 
que je les ai trouvées dans le dé
sespoir et le deuil? Certes non. Je
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n’ai jamais vu de plus grand courage 
ni de plus grande force. Toutes deux 
rendirent témoignage du fa it qu’elles 
avaient vraiment senti la consolation 
de l’Esprit, qu’elles savaient qu’il y 
avait un but dans l’appel qui avait 
été donné à leurs maris et qu’elles 
avaient l’assurance que tout irait bien 
pour elles et pour leurs familles qui, 
elles, restaient proches de l’Eglise et 
gardaient les commandements du 
Seigneur.

J'ai entendu le murmure doux et 
léger ou le chuchotement de l’Esprit 
dans mes réunions avec vous, mes 
frères et sœurs, quand je conférais 
la prêtrise à des hommes et mettais 
à part des hommes et des femmes 
à des postes dans l’Eglise, en bénis
sant les malades, en rendant mon té
moignage à des non membres aussi 
bien qu’à des membres, en pronon
çant un sermon et à bien d’autres 
moments.

Il y a quelque temps, une jeune 
dame m’a demandé: «Comment
savez-vous quand vous parlez sous 
l’influence du Saint-Esprit?» Je ré
pondis: «Je peux le sentir spirituel
lement et physiquement.»

Je vous certifie que le Saint-Es
prit m’a rendu témoignage que Dieu 
vit et qu’il est le Père de notre esprit, 
que Jésus est le Christ notre Ré
dempteur et Sauveur, que Joseph 
Smith était et est un grand prophète 
grâce auquel l’évangile a été rétabli 
dans sa plénitude, l’Eglise de Jésus- 
Christ rétablie et le pouvoir d’agir 
au nom de Dieu rendu à la terre. Le 
Saint-Esprit m’a aussi rendu bien 
des fois témoignage que le président 
Harold B. Lee est un grand prophète 
moderne qui se tient à la tête de 
l’Eglise du Christ sur cette terre. Je 
prie pour que le Seigneur et chacun 
d'entre nous le soutiennent à tous 
égards. Je suis extrêmement recon
naissant de l'influence du Saint- 
Esprit dans ma vie.

Je vous rends mon témoignage 
que si nous acceptons l’évangile ré
tabli de Jésus-Christ et que nous 
nous conformons à ses principes et 
à ses ordonnances, le Saint-Esprit

sera véritablement un guide et une 
consolation pour nous pendant notre 
vie.

Oui, une des grandes différences 
entre l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et toutes 
les autres églises, c ’est que les mem
bres dignes peuvent jouir de la puis
sance et des dons constants du 
Saint-Esprit. Puissions-nous tous re
chercher ces dons et en être dignes, 
c ’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

Discours donné à la 143e conférence générale 
annuelle.

(S u ite  de la page 113)

Le rêve prophétique du capitaine 
David Brown, six semaines plus tôt, 
avait été exact à quatre-vingt-qua
torze pour cent.

Sources: Un exemplaire imprimé de «Journal 
d'une traversée de Liverpool à la Nouvelle Or
léans à bord du navire Internationa! . . . »  pro
bablement écrit par frère John Lyon, se trouve 
dans les archives de l ’Eglise en compagnie du 
«Journal du navire International, 21 février 1853 
au 9 octobre 1853», petit journal écrit à la main, 
probablement tenu par frère George Sims, le 
greffier de la compagnie; et une liste des pas
sagers du navire écrite à la main. Le rapport de 
frère Arthur sur la traversée se trouve dans le 
Contributor 13 (Août 1892) 463:65. Il y a aussi des 
informations sur le voyage dans les autobio
graphies dactylographiées du Christopher Arthur 
Jr à la Société Historique de l'Etat d ’Utah. 
Deux livres intéressants parlant de l ’émigration 
mormone à partir de l'Angleterre, y compris 
la vie des passagers à bord de bateaux comme 
l ’ International: Expectations Westward de P.A. 
M. Taylor (1965) et Préludé to the Kingdom de 
Gustive O. Larson (1947).

N o m

N O M  ^

Joseph F. Smith
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Com m ent les bénédictions d u  Sauveur parv iennen t 
aux hom m es à tou tes les époques

Quand je lis, je suis là
LE PRÉSIDENT S. DILWORTH YOUNG, du Premier Conseil des soixante-dix

J’ai l ’ intention de parler du Sei
gneur Jésus-Christ.

Du plus profond de mon âme, je 
sais qu’il a établi l ’Eglise en ces der
niers jours de sorte que je puis par
ticiper aux bénédictions de son 
royaume sur la terre, afin d ’hériter de 
la joie éternelle de demeurer en sa 
présence quand j ’aurai terminé mon 
œuvre ici, si je  peux me montrer fi
dèle. Il n ’éta it pas dans ses inten
tions que ce soit mon privilège à moi 
tout seul. Dans son amour infini, il 
tend les bras à toute ma famille, à 
toute ma parenté, à toutes vos famil
les et à toutes vos parentés et à tous 
les hommes de la terre.

Je sais que je ne peux pas le 
connaître tel qu’il est s’il ne se ré
vèle pas à moi. J ’ai la grande espé
rance: pénétrer le voile, et le voir et 
le connaître tel qu’il est. Cependant 
il y a des choses que je sais parce 
qu’il les a dites à de saints hommes, 
qui sont des prophètes, et qu’il leur 
a commandé de rendre témoignage 
de ce qu’ ils ont vu et entendu. Je sais 
qu’en lisant ce qui le concerne dans 
les Ecritures, je peux entendre sa 
voix par le pouvoir du Saint-Esprit; 
c ’est-à-dire que lire sa parole, c ’est 
entendre sa voix.

Parlant par l’ intermédiaire du pro
phète Joseph Smith à ses futurs apô
tres modernes, il dit: «Ces paroles 
ne sont ni des hommes ni de l’hom
me, mais de moi . . .  Car c ’est ma voix 
qui vous le dit; car elles vous sont 
données par mon Esprit; et par mon 
pouvoir, vous pouvez vous les lire 
les uns aux autres . . .  (Remarquez 
qu’il d it les lire .) C’est pourquoi, vous 
pouvez témoigner que vous avez en

II y a beaucoup d ’événements dans la 
vie du Seigneur dans lesquels je ressens 
une jo ie  exquise et il y en a d’autres qui 
me rendent humble devant la tragédie 
de ses souffrances et de son sacrifice.

tendu ma voix et que vous connais
sez mes paroles» (D. & A. 18:34-36).

Je commence par apprendre que 
tout a été fait par lui et que rien de 
ce qui a été fait n’a été fait sans lui 
(voir Jean 1:3). Il est clair que cet 
être supérieur, cette Parole, comme 
Jean l’appelait, fut fa it chair et a de
meuré parmi nous (voir Jean 1:14) et 
a été appelé le Fils unique dans la 
chair, le Seigneur Jésus-Christ.

J ’apprends aussi que tous les en
fants de Dieu ont été organisés com
me esprits pour venir sur la  terre 
pour être mis à l ’épreuve, pour voir 
s’ils obéiraient aux principes du sa
lut et de l’exaltation proposés par ce 
Fils. On leur d it: «Nous descen
drons . . .  et nous ferons une terre

sur laquelle ceux-ci pourront habiter; 
nous les mettrons ainsi à l’épreuve, 
pour voir s’ils feront tout ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur commande
ra» (Abraham 3:24-25).

Puis, en temps voulu, il v int lui- 
même sur la terre, lui qui était la Lu
mière et la Vie des hommes (voir 
Jean 1:4).

Croyant ceci de tout mon cœur, 
j ’ai étudié la vie terrestre de ce grand 
personnage, le Messie. J ’ai appris 
que quand il est né, une multitude 
d’anges a chanté des cantiques de 
joie devant un auditoire de bergers. 
De l’Orient, sans aucune explication 
sur la raison pour laquelle ils sont 
partis, des mages sont venus dépo
ser auprès de Joseph et de Marie 
des présents de valeur: de l ’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Je ne doute 
pas qu’ils aient été inspirés à trouver 
le Seigneur ou qu’ils aient été pous
sés à laisser des cadeaux précieux 
qui pouvaient être utilisés pour entre
tenir sa famille.

Je suis ému lorsque je  lis la scène 
sur le Jourdain. On vit arriver le Fils 
de Dieu, non annoncé et inconnu; et 
cependant, le reconnaissant par 
l ’Esprit, Jean-Baptiste ne put s’empê
cher de s’écrier: «Voici l ’Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde» 
(Jean 1:29). Quels ont été les senti
ments de Jean, pensez-vous, lorsque, 
après le baptême, il entendit la voix 
venir du ciel confirmer: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j ’ai mis 
toute mon affection»? (Matt. 3:17).

Plus tard, quand je suis sa vie, je 
sens l’extraordinaire importance de 
cette ascension sur la montagne avec 
trois pêcheurs qui ne savaient pas
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encore tout à fait ce que c ’était que 
d ’être des apôtres, d ’être des témoins 
spéciaux. Là, comme sa gloire se ma
nifestait devant eux et que leurs yeux 
s’ouvraient devant la présence de 
Moïse et d ’Elie, ils entendirent le 
même témoignage solennel que Jean, 
mais cette fois-ci il venait d’un nuage 
brillant, tout proche, qui les recou
vrit. Dans mon âme, j ’entends les pa
roles solennelles venues de la nuée, 
disant: «Celui-ci est mon Fils bien- 
aimé, en qui j ’ai mis toute mon affec
tion: Ecoutez-le!» (Matt. 17:5).

Il y a beaucoup d ’événements 
dans la vie du Seigneur dans lesquels 
je ressens une joie exquise quand je 
les lis et il y en a d ’autres qui me ren
dent humble devant la tragédie de 
ses souffrances et de son sacrifice.

Il y en a beaucoup parmi nous 
qui savent ce que c ’est que de souf
fr ir physiquement eux-mêmes, et 
nous souffrons mentalement et émo- 
tionneïlement pour nos amis et ceux 
qui nous sont chers dans leur cha
grin et leurs afflictions. Je ne suis 
pas capable de comprendre pleine
ment les souffrances de ce grand Fils 
de Dieu premier-né pour les péchés 
du monde. Nous l’appelons Gethsé- 
mané. Il nous a donné le libre arbitre 
et puis, sachant que tous pécheraient 
à un degré plus ou moins grand, a 
pris sur lui la responsabilité de payer 
le prix de l’expiation de nos péchés, 
à condition que nous nous repentions 
et le suivions, lui et ses enseigne
ments. Je trouve de la paix à faire ce 
qu’il a d it de faire. Quand il a dit: «Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix . . . »  (Jean 14:27), il pensait ce 
qu’il disait. J ’espère un jour pouvoir 
mieux comprendre. Je sais la paix 
que je peux avoir si je respecte sa 
loi et demeure dans ses commande
ments.

Je lis qu’on l ’a cloué à une croix. 
Je regarde mes mains et mes pieds, 
j ’essaie d ’imaginer la douleur d ’une 
te lle torture: être suspendu dans la 
chaleur du jour, le corps pesant sur 
ces clous qui le déchirent, tous les 
muscles, tous les nerfs contractés 
par la souffrance. Pas question d ’ar

rêter, pas d ’échappatoire jusqu’à ce 
que, ayant d it «Tout est consommé» 
(Jean 19:30) il rendît l ’esprit. Je me 
rends compte qu’il a souffert cela 
pour moi et pour vous; j ’incline la 
tête, il m’est diffic ile  de retenir les 
larmes. Même maintenant, dix-neuf 
cents ans plus tard, c’est aussi poi
gnant que si cela s’était produit hier.

Je continue à lire et je découvre 
que chacun des évangiles se termine 
sur une note triomphale. Il est res

suscité! Il est le Roi des rois. Il est 
celui que l’on appelle Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éter
nel, Prince de la paix» (Esaïe 9:6). 
Je pense à chacun de ces titres que 
lui donne la prophétie et je m’émer
ve ille  à mesure que la signification 
de chacun touche mon cœur.

Qu’est-ce que les onze apôtres 
ont pensé quand la nuée l’a dérobé 
à leurs yeux? Je peux les voir, dans 
mon esprit, traversant le Cédron,

Mon cœur chante quand j ’entends les 
mots d ’introduction et d’acceptation: 
«Voici mon Fils bien-aimé, en qui je  me 
complais, en qui j ’ai glorifié mon nom: 
Ecoutez-le.»
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puis les rues étroites vers un lieu de 
réunion commun, chacun perdu dans 
ses propres craintes et dans ses es
pérances, selon son intelligence. Je 
lis avec reconnaissance le grand évé
nement du jour de la Pentecôte, 
quand la promesse du Seigneur s’est 
réalisée et que le Saint-Esprit est 
descendu sur eux avec une abondan
ce miraculeuse.

Je suis troublé par la longue pé
riode de temps pendant laquelle il 
n’y a pas eu de lumière spirituelle, 
près de dix-sept cents années de 
ténèbres spirituelles. Et puis je lis 
dans un livre d’Ecritures nouvelle
ment découvert avec un nom étran
ge — le Livre de Mormon — qu’il s ’est 
rendu auprès d ’un peuple en Améri
que, un peuple descendant des Juifs 
et de leur parenté en Israël. Je lis 
qu’il est descendu sur eux venant des 
cieux, je vois la grande multitude de 
Néphites rassemblés autour de leur 
temple et j ’entends la voix du ciel 
qui les perce jusqu’au fond de l’être.

Mon cœur chante quand j ’entends 
encore une fois dans mon âme les 
mots d ’introduction et d ’acceptation 
déjà entendus deux fois pendant son 
ministère en Palestine et maintenant 
répétés et étendus: «Voici mon Fils 
bien-aimé, en qui je me complais, en 
qui j ’ai g lorifié  mon nom: Ecoutez-le» 
(3 Néphi 11:7). Une fo is de plus, la 
voix du Père sortie de la nuée con
fère son approbation à son divin Fils. 
Je sais que le récit est vrai.

J ’ai déjà lu comment ce grand 
personnage a vécu comme premier- 
né de son Père dans l ’esprit et je ne 
suis donc pas surpris, bien qu’étant 
profondément ému, d ’apprendre 
qu’en tant qu’esprit prémortel, il a v i
sité le frère de Jared (voir Ether 3:6- 
13) et je peux sentir la peur de celui- 
ci quand il a vu le doigt de Dieu et 
s’est rendu compte qu ’il ressemblait 
à un doigt d ’homme. Cela a surpris 
ce prophète, mais cela ne me sur
prend pas, car j ’ai appris que le Sei
gneur était le Fils premier-né de Dieu 
dont le nom est Homme de Sainteté. 
C’est ainsi que quand le Seigneur 
s’est entièrement montré à ce grand

prophète, je ne suis pas surpris, mais 
je suis frappé de respect. Plus j ’étu- 
die, plus je lis les Ecritures, plus je 
sais que ceci est vrai.

Finalement je lis qu’il y a eu une 
grande vision dans cette dispensa
tion, à notre époque moderne. Pour 
la première fois, autant que je sache, 
le personnage qui parla pour témoi
gner au baptême du Christ, puis sur 
la montagne et ensuite aux Néphites 
(disant: «Celui-ci est mon Fils
bien-aimé») n’a pas parlé du haut 
d ’une nuée comme lors de ces occa
sions précédentes. Cette fois-ci, il 
s ’est tenu dans une majestueuse et 
sainte lumière avec son Fils et a dé
claré à Joseph Smith: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Ecoute-le!» (Jo
seph Smith 2:17).

Avec Joseph Smith, quand je lis, 
je sais qu’il y a un Dieu et qu’il est 
vraiment mon Père. II est le grand 
Elohim, notre Père à tous. Et avec lui 
se tenait son Fils Jésus-Christ, iden
tifié  une fois de plus par son Père.

Ce n’est pas une coïncidence que 
le Père ait utilisé la même présenta
tion. Si le jeune Joseph Smith devait 
rendre témoignage de la vérité, il de
vait connaître la vérité. Elle lui fut 
révélée il y a cent cinquante-trois 
ans dans ce bosquet. Par l’Esprit de 
vérité, je sais que la vision est vraie.

Pendant dix-sept cents ans, les 
hommes avaient prétendu représen
ter le Christ, mais personne ne l’a
vait annoncé, personne n’avait enten
du une voix l’annoncer. En dix-sept 
cents ans, personne n’avait imaginé 
ni osé im iter cette grande déclara
tion de vérité pour justifier ses pré
tentions personnelles. Cette fois-ci, 
c ’est différent. En un seul instant, par 
un matin de printemps de 1820, la vé
rité éternelle était une fois de plus 
révélée d ’une te lle  manière et avec 
une telle puissance que personne 
ayant le Saint-Esprit dans son cœur 
ne peut douter que les cieux se 
soient ouverts et que Dieu notre Père 
et son Fils soient apparus ensemble: 
le Père annonçant le Christ, en u tili
sant presque exactement les mêmes

termes qu’ il utilisa à tro is reprises il 
y a près de deux mille ans.

Ce garçon était trop jeune pour 
commettre une escroquerie. Les pa
roles sacrées viennent des lèvres du 
Père éternel. C’est mon témoignage 
et votre témoignage au monde. Au
jourd ’hui, nous avons annoncé son 
Fils bien-aimé, et aujourd’hui ici nous 
l’adorons et lui rendons louanges, 
honneur et gloire. Aujourd ’hui, en 
son honneur, nous nous assemblons 
à cette conférence de son peuple.

Nous attendons avec espérance 
son retour pour régner pendant mille 
ans. Adorons-le en esprit et en vérité. 
Soutenons loyalement son prophète 
et son porte-parole actuellement oint 
et ceux qui l ’aident. Le président Ha- 
rold B. Lee est ce prophète. Il détient 
ces mêmes clefs que les messagers 
célestes donnèrent en 1829 à Joseph 
Smith. Sa parole, inspirée par le 
Saint-Esprit, est la révélation moder
ne. C’est le témoignage que je vous 
rends à vous et au monde, au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

Discours prononcé à la 143e conférence générale 
annuelle.
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La foi : ce q u ’elle signifie et en quoi elle nous affecte personnellem ent

L’exercice constant de notre foi
FRÈRE O. LESLIE STONE, assistant du Conseil des Douze

L’apôtre Paul nous dit: « ... la foi 
est une ferme assurance des choses 
qu’on espère, une démonstration de 
celles qu ’on ne voit pas» (Hébreux 
11:1). La foi et la croyance ont été 
utilisées comme synonymes, et il est 
parfois difficile  de faire la différence 
entre les deux. Mais il y a effective
ment une différence.

Nous ne pouvons avoir la foi sans 
la croyance, mais nous pouvons 
croire sans avoir la foi. La croyance 
est la base de la foi. La foi, c ’est avoir 
confiance en notre Seigneur et Sau
veur Jésus-Christ.

Les Ecritures contiennent beau
coup d ’assurances de salut pour 
ceux qui font preuve de foi et obéis
sent aux commandements. Une as
surance de ce genre se trouve dans 
Marc 16:16 qui dit: «Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera con
damné.» Notez que le Seigneur a dit: 
«Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé.» En d’autres termes, nous de
vons faire plus que croire: nous de
vons agir. La foi est la force motrice 
qui pousse à l’action.

Dans Jacques 2:20, nous lisons: 
«Veux-tu savoir, ô homme vain, que 
la foi sans les œuvres est inutile?»

Beaucoup croient que Dieu pour
voira, mais nous ne pouvons pas 
rester oisifs à attendre des résultats. 
Le Seigneur exige de nous que nous 
travaillions pour ce que nous cher
chons à avoir. Si nous faisons notre 
part et faisons preuve de foi, alors 
nous avons la promesse qu’il nous 
aidera dans toutes nos entreprises 
en justice. Cependant si nous ne 
faisons pas notre part, comment

L ’exercice constant de notre fo i est 
aussi essentiel à la santé spiritue lle que 
l ’exercie physique est essentiel à la san
té du corps.

pouvons-nous espérer l’aide de notre 
Père céleste? Notre regretté prési
dent David O. McKay a dit: «Les gran
des récompenses ne sont accordées 
qu ’à ceux qui luttent de toutes leurs 
forces.» En d ’autres termes, à ceux 
qui non seulement ont la foi, mais 
sont disposés à travailler et à faire 
des sacrifices pour atteindre leurs 
objectifs.

Certains demanderont: «Com
ment obtenir la foi?» La réponse 
c ’est que nous obtenons la foi tout 
comme nous obtenons n’ importe 
quelle autre qualité. Nous devons 
tout d’abord je ter les bases, et en
suite cultiver nos pensées et nos ac
tes.

Joseph Smith a dit: «La foi vient 
de ce que l ’on entend la parole de 
Dieu par le témoignage des servi

teurs de Di eu. . . »  (Documentary 
History of the Church, vol. 3, p. 379.)

Je témoigne à tous ceux qui 
peuvent m’entendre que ma présen
ce depuis bien des années aux con
férences générales, entendant les 
témoignages de nos dirigeants ici et 
ailleurs, a constamment accru ma 
foi et m’a aidé édifier un témoignage 
puissant de la véracité de l’évangile 
de Jésus-Christ.

Prendre la Sainte-Cène admini
strée par ceux qui ont l ’autorité est 
une grande aide pour la foi. Le pain 
rompu symbolise la chair brisée de 
notre Rédempteur et la sainte coupe 
représente son sang expiatoire. Lire 
les Ecritures entretient la foi. Il est 
essentiel de prier avec ferveur pour 
augmenter sa foi. La prière, c ’est la 
foi exprimée de manière audible.

Une vie droite est le plus grand 
moyen d ’édifier la foi. Le péché est 
le plus grand des destructeurs de la 
foi. Même les petits péchés détrui
sent la foi. La vanité, la fierté, l’égo- 
ïsme, la cupidité et la haine blessent 
l ’esprit raffiné de Dieu qui entre
tient et donne la vie à la foi.

Les efforts incessants pour trou
ver la lumière brillante de la foi vi
vante purifient le cœur, fortifient la 
volonté et développent une person
nalité d ’élite.

L’exercice constant de notre foi 
par des pensées élevées, la prière, 
la dévotion et les actes de justice est 
aussi essentiel à la santé spirituelle 
que l’exercice physique est essen
tiel à la santé du corps. Comme tou
tes les choses qui n’ont pas de prix, 
la foi, si on la perd, est d iffic ile  à re
trouver. La vigilance éternelle est le
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Les pionniers de l ’Eglise firent certainement preuve d ’une grande fo i quand ils traversèrent les plaines.

prix que nous payons pour garder 
notre foi. Pour conserver notre foi, 
nous devons rester en accord avec 
notre Père céleste en vivant en har
monie avec les principes et les or
donnances de l’évangile.

Moïse faisait preuve de foi quand 
il fit sortir les enfants d’Israël de 
l’esclavage. Le Seigneur lui d it ce 
qu’il devait faire et il avait la foi qu’il 
pouvait le faire. Il rassembla les Is
raélites et se mit en route. Vous vous 
souviendrez qu’ils étaient talonnés 
par les Egyptiens qui voulaient les 
empêcher de partir.

Ils atteignirent la mer Rouge et 
les Israélites eurent le sentiment 
qu’ils n’avaient aucune chance d ’é
chapper. La mer était devant eux et 
les Egyptiens étaient derrière. Cer
tains dirent: « . . .  il aurait mieux valu 
que nous servions les Egyptiens que 
de mourir dans le désert.»

Moïse leur dit: «Ne craignez rien 
. . . l ’Eternel combattra pour vous; et 
vous, gardez le silence.»

Le Seigneur, parlant à Moïse, dit:
« . . .  Lève ta verge, étends ta main 

sur la mer, et fends-la; et les enfants 
d ’Israël entreront au milieu de la mer
à sec.

«Moïse étendit sa main sur la 
mer. Et ['Eternel refoula la mer par un 
vent d’orient, qui souffla avec impé
tuosité toute la nuit; il mit la mer à 
sec, et les eaux se fendirent.

«Les enfants d ’Israël entrèrent au 
milieu de la mer à sec, et les eaux 
formaient comme une muraille à leur 
droite et à leur gauche.

«Les Egyptiens les poursuivirent; 
et tous les chevaux de Pharaon, ses 
chars et ses cavaliers, entrèrent 
après eux au milieu de la mer» (Exo
de 14:12-14, 16, 21-23).

Alors le Seigneur dit à Moïse 
d ’étendre la main, et l’eau revien
drait détruire les Egyptiens. Moïse 
usa de nouveau de sa foi en Dieu et 
les Egyptiens furent détruits.

Le prophète Joseph fit preuve 
d’une grande foi pendant tout son

ministère. Alors qu’il n’avait que qua
torze ans, il lisait les Ecritures, et au 
premier chapitre de Jacques, versets 
5 et 6, il lut:

«Si quelqu’un d ’entre vous man
que de sagesse, qu’il la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement 
et sans reproche, et elle lui sera don
née. Mais qu’il la demande avec foi, 
sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par 
le vent et poussé de côté et d ’autre.»

Ce passage d’Ecritures l’émut jus
qu’au fond de l’âme, car il avait le 
sentiment que s’il y avait quelqu’un 
qui avait besoin de sagesse pour dé
cider de ce qu’il devait faire, c ’était 
bien lui.

Il croyait, il avait la foi, sa foi le 
poussa à l’action, c ’est pourquoi il 
a lla prier dans les bois. Ses prières 
furent exaucées.

Comme notre vie serait différente 
s’il n’y avait pas eu la foi puissante du 
prophète Joseph!
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Brigham Young était un homme 
qui avait une grande foi. Il avait foi en 
un Dieu vivant. Il avait foi dans tous 
les principes et toutes les doctrines 
révélés et enseignés par le prophète 
Joseph. Il avait foi en lui-même.

Il d it un jour ceci:
«Si les Saints des Derniers Jours 

veulent se mettre à la hauteur de 
leurs privilèges, faire preuve de foi 
au nom de Jésus-Christ, et vivre 
constamment, jour après jour, dans 
la jouissance de la plénitude du 
Saint-Esprit, il n’y a rien sur la face 
de la terre qu’ils pourraient deman
der qui ne leur serait donné.» (Jour
nal of Discourses, vol. 11, p. 114.)

Les pionniers de l’Eglise firent 
certainement preuve d ’une grande 
foi quand ils traversèrent les plaines. 
Ils quittèrent leur foyer et la plupart 
de leurs biens de ce monde. Cer
tains d ’entre eux quittèrent leur fa
mille et leurs amis pour suivre les di
rigeants de l’Eglise vers un pays in
connu. La raison était manifeste: ils 
avaient une grande foi. Ils cher
chaient à découvrir un endroit où ils 
pourraient exercer leur foi, adorer en 
paix et servir le Seigneur.

Parfois nous nous impatientons 
parce que le monde se convertit si 
lentement. Dans notre impatience, 
nous nous demandons pourquoi Dieu 
ne se révèle pas avec majesté et 
gloire pour que le monde entier soit 
immédiatement mis à genoux pour 
l’adorer. Mais si nous réfléchissons 
intelligemment à la question, nous 
comprenons que la manière lente et 
patiente de Dieu de convertir le mon
de est la meilleure. Quand les gens 
se trouvent dans la nécessité de 
croire en grande partie sur la base 
du témoignage des autres, ils sont 
obligés de s’agripper fermement au 
fil de la vérité et à s’y accrocher jus
qu’à ce qu’ils puissent acquérir une 
foi forte. Le plan de Dieu nous met 
dans la nécessité d ’entretenir, de cul
tiver et d ’agrandir notre foi. Dans ce 
long et patient processus du déve
loppement de notre foi, nous acqué
rons de la force d ’âme et de carac
tère.

Ces précieuses qualités ont une 
valeur éternelle.

Il n’y a jamais eu d’époque dans 
notre vie, dans l ’histoire de l ’Eglise 
ou l ’histoire des nations où il y ait eu 
un plus grand besoin de foi qu ’au
jou rd ’hui.

Nous avons besoin de foi en l’é
vangile rétabli de Jésus-Christ, de foi 
aux dirigeants de notre Eglise, de foi 
en nous-mêmes.

Je termine en rendant mon té
moignage de la véracité de l’évangile 
de Jésus-Christ. Les plus grandes 
bénédictions que nous ayons reçues 
dans notre famille, nous les avons 
reçues quand nous avons été les plus 
libéraux de notre temps, de nos moy
ens et de nos efforts pour nous ac
quitter de nos responsabilités dans 
l ’Eglise. Ces bénédictions sont ac
cessibles à tous les hommes s ’ils 
veulent avoir la foi, accepter l’évan

gile de Jésus-Christ et ensuite se 
conformer à ses enseignements.

Je prie humblement que chacun 
de nous augmente quotidiennement 
sa foi, garde les commandements, 
aime, honore et soutienne notre pro
phète, le président Harold B. Lee, et 
tous ceux qui lui sont intimement 
associés dans l’édification du royau
me de Dieu; que nous vivions de ma
nière à être fidèles jusqu’à la fin et 
dignes de recevoir la plus grande de 
toutes les bénédictions qui est le sa
lut, l’exaltation et la vie éternelle dans 
le royaume de notre Père céleste.

Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Discours prononcé à la 143e conférence générale 
annuelle.
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U n appel à la repentance, à l’aide aux  nécessiteux, à la foi et à l’am our

«Tenez-vous en des lieux saints»
LE PRÉSIDENT HAROLD B. LEE

Mon âme est remplie de joie 
quand je pense aux grands hommes 
que le Seigneur a appelés au service 
de l’Eglise comme Autorités généra
les et à tous les autres qui ont travail
lé, nos représentants régionaux des 
Douze, nos représentants de mission 
des Douze et le Premier Conseil des 
soixante-dix, et à tous ceux qui tra
vaillent dans les diverses organisa
tions. En les voyant arriver à des pos- 
tes-clefs, nous sommes étonnés, 
quand nous avons besoin d ’un hom
me ou d ’une personne pour un office 
particulier, de la façon dont l ’homme 
de l’heure semble nous avoir été a- 
mené, presque d ’une manière mira
culeuse.

En écoutant les frères, je me suis 
souvenu des instructions données 
par le prophète Aima tandis qu’un 
groupe de ceux qui avaient été con
vertis attendaient sur les rives pour 
être baptisés; en leur expliquant la 
nature de l'a lliance qu’ils allaient 
contracter en tant que membres bap
tisés, il dit:

« . . .  puisque vous désirez entrer 
dans la bergerie de Dieu, être appe
lés son peuple, et que vous êtes dis
posés à porter les fardeaux les uns 
des autres, pour qu’ils soient légers;

«Oui, et êtes prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux 
qui ont besoin de consolation, et à 
être les témoins de Dieu, en tout 
temps, en toutes choses, et en tous 
lieux où vous serez . . .

«Or, je vous dis que si c ’est là le 
désir de votre cœur, qu’avez-vous qui 
vous empêche d ’être baptisés au nom 
du Seigneur, en témoignage devant 
lui que vous avez fait alliance avec

Je viens aujourd’hui à vous, sans l'om 
bre d ’un doute dans mon esprit que je  
sais qu i préside cette Eglise, notre Sei
gneur et Maître, Jésus-Christ.

lui de le servir et de garder ses com
mandements pour qu’il puisse déver
ser plus abondamment son Esprit sur 
vous?» (Mosiah 18:8-10).

J ’attire votre attention sur une de 
ces conditions:

« . . .  êtes disposés à porter les 
fardeaux les uns des autres, pour 
qu’ils soient légers.» Si je devais 
vous demander quel est le plus lourd 
fardeau que l’on puisse avoir à por
ter dans cette vie, que répondriez- 
vous? Le fardeau le plus lourd que 
l’on ait à porter dans sa vie, c ’est le 
fardeau du péché. Comment aidez- 
vous quelqu’un à supporter ce lourd 
fardeau du péché, afin qu’il soit al
légé?

Il y a quelques années, le prési
dent Romney et moi nous nous trou
vions dans mon bureau. La porte 
s’ouvrit et un beau jeune homme 
entra, le visage troublé, et dit: «Frè

res, je vais au temple demain pour 
la première fois. J ’ai commis des er
reurs dans le passé, et je suis allé 
trouver mon évêque et mon président 
de pieu, et j ’ai tout dévoilé; après une 
certaine période de repentance et 
d ’assurance que je ne suis pas re
tourné à ces erreurs, ils m’ont main
tenant déclaré digne d ’aller au tem
ple. Mais, frères, cela ne suffit pas. 
Je veux savoir, et comment puis-je 
savoir que le Seigneur m’a pardon
né aussi.»

Que répondriez-vous à quelqu’un 
qui viendrait vous trouver en vous 
posant cette question? En réfléchis
sant quelques instants, nous nous 
souvînmes du discours du roi Benja
min qui se trouve dans le Livre de 
Mosiah. Il y avait là un groupe de 
gens qui demandaient maintenant à 
être baptisés, et ils disaient qu’ils se 
voyaient dans leur état charnel:

« . . .  Et tous crièrent d ’une seule 
voix, disant: O aie pitié, et applique 
le sang expiatoire du Christ, pour que 
nous en recevions le pardon de nos 
péchés, et que notre cœur soit puri
fié . . .

« . . .  et lorsqu’ils eurent ainsi par
lé, l’Esprit du Seigneur descendit sur 
eux, et ils furent remplis de joie, 
ayant reçu la rémission de leurs pé
chés, et ayant la conscience en 
pai x . . . »  (Mosiah 4:2-3).

La réponse était là.
Si vient le moment où vous avez 

fa it tout ce que vous pouvez pour 
vous repentir de vos péchés, qui que 
vous soyez et où que vous soyez, 
que vous avez fait amende honorable 
et que vous avez réparé du mieux de 
vos capacités; si c ’est quelque chose
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qui affecte votre qualité de membre 
de l’Eglise et si vous êtes allé trouver 
les autorités appropriées, alors vous 
aurez besoin de cette réponse qui 
vous confirmera si oui ou non le Sei
gneur vous a accepté. Dans votre in
trospection, si vous cherchez et trou
vez cette paix de conscience, ce sera 
le signe qui vous permettra de savoir 
que le Seigneur a accepté votre re
pentance. Satan voudrait que vous 
pensiez autrement et vous persuade 
parfois qu’ayant maintenant commis 
une erreur, vous devez continuer 
sans retourner en arrière. C’est là un 
des plus grands mensonges qui 
soient. Le miracle du pardon est à la 
disposition de tous ceux qui se dé
tournent de leurs actions mauvaises 
et n’y retournent plus, parce que le 
Seigneur a d it dans une révélation 
qu’il nous a donnée de nos jours: 
« . . .  Allez et ne péchez plus; mais 
les premiers péchés retourneront à 
l ’âme qui pèche [de nouveau], d it le 
Seigneur votre Dieu» (D. & A. 82:7). 
Souvenez-vous de cela, vous tous qui 
êtes peut-être troublés par le fardeau 
du péché.

Et vous qui êtes instructeurs, puis
siez-vous contribuer à soulager de ce 
grand fardeau ceux qui le portent, et 
qui ont la conscience à ce point tor
turée qu’ils sont dans l’impossibilité 
d ’être actifs, et qui ne savent pas où 
aller pour trouver les réponses. A i
dez-les à parvenir à ce jour de repen
tance et de réparation, afin qu’ils 
puissent avoir, eux aussi, cette paix 
de la conscience, la confirmation de 
l’Esprit du Seigneur qu’il a accepté 
leur repentance.

Le grand appel nous a maintenant 
été donné dans les sermons des Frè
res d ’aider ceux qui ont besoin d ’ai
de, pas seulement d ’aide temporelle, 
mais d ’aide spirituelle. Les plus 
grands miracles que je vois aujour
d ’hui ne sont pas nécessairement la 
guérison des corps malades, mais les 
plus grands miracles que je vois sont 
la guérison des âmes malades, de 
ceux qui sont malades d’âme et d ’es
prit et sont abattus et désemparés, au 
bord de la dépression nerveuse.

Nous tendons les bras à tous ceux- 
là, parce qu’ils sont précieux aux 
yeux du Seigneur, et nous voulons 
que personne n’ait le sentiment d ’ê
tre oublié.

Puis-je prendre un peu de votre 
temps pour exprimer mon apprécia
tion pour quelque chose qui m’est ar
rivé il y a quelque temps, il y a des 
années. Je souffrais d ’un ulcère qui 
empirait constamment. Nous faisions 
le tour d ’une mission; ma femme, 
Joan, et moi eûmes le sentiment, le 
lendemain matin, que nous devrions 
retourner le plus vite possible, bien 
que nous eussions envisagé de rester 
pour d ’autres réunions.

Pendant que nous traversions le 
pays, nous étions assis à l ’avant de 
l ’avion. Certains membres de notre 
Eglise se trouvaient dans la section 
suivante. Comme nous approchions 
d ’un certain endroit de l’ itinéraire, 
quelqu’un posa la main sur ma tête. 
Je levai les yeux; je ne pus voir per
sonne. Cela arriva de nouveau avant 
que nous n’arrivions à la maison, et 
encore avec la même expérience. Qui 
c ’était, de quelle façon, par quel 
moyen, je ne le saurai sans doute 
jamais, mais je sais que je recevais 
une bénédiction dont j ’avais déses
pérément besoin comme je m’en ren
dis compte quelques heures plus 
tard.

Dès que nous arrivâmes à la mai
son, ma femme, très anxieuse, fit ve
nir le médecin. Il était maintenant en
viron onze heures du soir. Il me de
manda de venir au téléphone et me 
demanda comment j ’allais. Je dis: 
«Je suis très fatigué. Je crois que ça 
ira.» Mais peu après, se produirent 
des hémorragies massives; si elles 
s’étaient produites pendant que nous 
étions en vol, je ne serais pas ici au
jourd ’hui pour en parler.

Je sais qu’il y a des puissances 
divines qui s’emparent de nous lors
que l’on ne dispose d ’aucune autre 
aide.

Quand j ’ai pris conscience de 
l’ampleur écrasante de la responsa
bilité qui m’a maintenant été con
fiée, si je m’étais assis et si j ’avais

essayé de penser au fardeau, j ’aurais 
été écrasé et absolument incapable 
de le supporter. Mais quand je  fus 
guidé par l’Esprit à désigner deux 
hommes nobles dont vous avez en
tendu aujourd’hui l ’enseignement et 
le témoignage puissants, les prési
dents N. Eldon Tanner et Marion G. 
Romney, je me suis rendu compte 
que je n’aurais pas à porter seul ces 
responsabilités. Et ensuite, quand 
nous nous réunissons semaine après 
semaine au temple, regardons en face 
de nous dans la pièce et voyons dou
ze hommes fidèles, des hommes reti
rés du monde et qui ont reçu le pou
voir du saint apostolat, je me rends 
compte qu’il n’y a pas d ’hommes plus 
grands qui parcourent la terre que 
ces hommes.

Vous, les excellents dirigeants, 
présidences de pieu, présidences de 
mission, épiscopats, dirigeants de 
collège de prêtrise, vous tous, les 
saints fidèles de partout, vous qui 
priez pour nous, je tiens à ce que 
vous sachiez que nous prions avec 
ferveur à l ’autel du temple pour vous 
tous les fidèles qui priez pour nous. 
Comme nous sommes reconnaissants 
de vous avoir!

En m’adressant à vous à la fin de 
cette conférence, j ’aimerais vous ra
mener maintenant à un incident seu
lement, et je regrette de ne pouvoir 
vous en raconter qu’une partie à cau
se des lim itations qui me sont im
posées.

C’était juste avant la consécra
tion du temple de Los Angeles. Nous 
nous préparions tous pour ce grand 
événement. C’était quelque chose de 
nouveau dans ma vie, lorsque vers 
trois ou quatre heures du matin j ’eus 
une expérience que je ne crois pas 
avoir été un songe mais qui a dû être 
une vision. Il me semblait que j ’assis
tais à une grande assemblée sp iri
tuelle, où des hommes et des fem
mes se levaient, deux ou trois à la 
fois, et parlaient en langues. L’esprit 
était extraordinaire. Il me semblait a- 
voir entendu la voix du président Da
vid O. McKay dire: «Si vous voulez 
aimer Dieu, vous devez apprendre à
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Le miracle du pardon est à la disposi
tion de tous ceux qui se détournent de 
leurs actions mauvaises et n ’y retournent 
plus.

aimer et à servir le peuple. C’est 
comme cela que vous montrez votre 
amour pour Dieu.» Il y eut alors d ’au
tres choses que je vis et entendis.

Je viens donc aujourd’hui à vous, 
sans l’ombre d ’un doute dans mon 
esprit que je sais qui préside cette 
Eglise, notre Seigneur et Maître, Jé- 
sus-Christ. Je sais qu ’il est. Je sais 
qu ’il est plus proche de nous que 
nous ne nous l ’ imaginons bien 
des fois. Il ne s’agit pas là d’un Père 
et d ’un Seigneur se livrant à l’absten
tionnisme. Il se soucie de nous, con
tribue à nous préparer pour l’avène
ment du Sauveur dont la venue n’est 
certainement pas trop éloignée par
ce que les signes en deviennent ma
nifestes.

Tout ce que vous avez besoin de 
fa ire c ’est de lire  les Ecritures, en 
particulier la traduction inspirée de 
Matthieu, le chapitre 24, qui se trouve 
dans les écrits de Joseph Smith dans 
la Perle de Grand Prix, où le Seigneur 
a d it à ses discip les de se tenir dans 
des lieux saints et de ne pas se lais
ser émouvoir, car il vient prompte
ment, mais nul ne connaît l ’heure ni 
le jour. Telle est la préparation.

Enseignez vos familles dans vos 
soirées familiales, enseignez-leur à 
garder les commandements de Dieu, 
car c’est là que réside notre seule 
sécurité à notre époque. Si elles font 
cela, les pouvoirs du Tout-Puissant 
descendront sur elles comme la ro
sée des d eux  et le Saint-Esprit sera 
pour eux.

Cela peut être notre guide et ce 
genre d ’esprit nous conduira et nous 
amènera dans sa demeure sacrée.

Puisse le Seigneur nous aider à 
comprendre, à agir et à rem plir nos 
tâches de te lle  manière que nous ne 
soyons pas trouvés légers le jour du 
jugement et que nous n’ayons pas fait 
tout ce que nous savons devoir faire 
pour fa ire avancer son œuvre en jus
tice, c’est mon humble prière au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Discours prononcé à la 143e conférence géné
rale annuelle.
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Toutes fraîches et souriantes après 
une semaine dans les Vosges, les 
participantes du camp de jeune fil
les de la Mission Française.

La plus belle . . .  jusqu’à celle de 
1974 conférence de la jeunesse de 
la Mission Française, du 15 au 20 
août 1973, à Mulhouse.

Gérard Bourgeois, Jean-Pierre Ma
rin, Christian Pascaud, Gilles et 
Anne-Marie Torres ainsi que Brigit
te Alavez, de Lyon, entourent les 
enfants qui ont participé au pro
gramme spécial de Noël.
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A Pâques 1973, la branche de Bor
deaux rendit visite à la branche 
d ’Aix-en-Provence, avec comme 
thème «Apprenons à mieux nous 
connaître». Voici les jeunes des 
deux branches au cours du pique- 
nique dans les environs d’Aix.

Camp scout de la Pentecôte organi
sé par le d is tric t de Bordeaux.

Camp d’hiver pour les scouts bor
delais.

,  -
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Les jeunes de la branche de Hoche- 
laga, à Montréal, font part des quali
tés qu'ils demandent à leurs parents 
dans «La maison qui parle», pièce  
représentée le 19 ju in  1973.

Les participants de la branche d ’Aix-en-Provence à la fête de fa Société 
de Secours, le 9 juin 1973, à Marseille.

Pendant la soirée de talents du 23 
ju in 1973, à Marseille, le fils du 
cheik, Aziz Derguini, d ’Aix-en-Pro- 
vence, charme l ’assemblée au ryth
me de son tam-tam.



Le
Monde
des
Jarédites

Qu’il me soit permis de faire remarquer, en terminant, 
que c ’est dans le Livre de Mormon, dans Ether pour être 
précis, que nous entendons parler de choses situées 
au-delà du voile, d ’autres mondes que celui-ci — de 
nombreuses demeures parmi lesquelles les fidèles de 
ce monde n’hériteront qu’une seule — et d ’hommes qui 
parlent face à face avec Jésus en vision. Je trouve tout 
cela publié en 1830 quand Joseph Smith n’avait que 
vingt-quatre ans et que l’Eglise n’était pas encore orga
nisée. Et cependant certains de mes amis intellectuels 
sont occupés en ce moment même à s ’évertuer à mon
trer que toutes ces idées furent le produit de la pensée 
ultérieure de Joseph Smith et que l ’idée de choses du 
genre de sa première vision fut élaborée pour la pre
m ière fois en 1843 par un comité à Nauvoo. Il n’y a rien 
de pareil à l’histoire des Jarédites pour montrer que 
l ’évangile est aussi éternel que vrai.

Si la partie historique du livre d ’Ether devait être 
publiée au monde comme traduction d ’un texte trouvé, 
disons dans la Caverne des Mille Bouddhas, les experts 
de l ’Asie antique pourraient croire que c ’est un ouvrage 
de fiction, mais n’y trouveraient rien, sauf les étranges 
noms propres, pour leur faire douter qu ’il décrit une cu l
ture antique authentique. Si vous voulez être très pru
dent, vous pourriez dire qu’il y a très peu de choses qui 
irritera ient l’expert. Mais tenant compte du fait que les 
études asiatiques sont encore en embryon, des cond i
tions dans lesquelles cette œuvre a été publiée et de la 
probabilité extraordinairement faible que l’écrivain a it pu 
tom ber juste sur la moindre des choses, je pense que 
l ’on n’a pas besoin d ’autres lettres de créance pour 
é tab lir l’authenticité du livre qui répète maintes et main
tes fois qu’il rapporte les coutumes de très anciens Asia
tiques. Le livre d ’Ether, comme 1 Néphi, touche juste 
bien trop souvent pour représenter l ’habileté d’un hom
me tiran t au hasard dans le noir. FIN
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