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«Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, 
et dit:

Père, l ’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton 
Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur 
toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux 
que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ. Je t’ai glorifié sur la terre, j ’ai 
achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. Et maintenant 
toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire 
que j ’avais auprès de toi avant que le monde fût. J’ai 
fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés 
du milieu du monde.» (Jean 17:1-6)

«Et voici l ’évangile, la bonne nouvelle dont la voix des 
deux nous rendit témoignage -

«Qu’il vint dans le monde, lui, Jésus, afin d’être 
crucifié pour le monde, de sanctifier le monde et de le 
purifier de toute injustice.

«Pour que tous ceux que le Père a mis en son 
pouvoir et a fait par lui puissent être sauvés par son 
intermédiaire.» (D .& A . 76 :40 -42 )
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Notre couverture:
Le sacrifice expiatoire du Sauveur est le plus 

grand événement de l’histoire du monde. Et les évé
nements du jardin de Gethsémané symbolisent ad
mirablement le message de l’évangile: le don du 
pardon et de la vie éternelle que notre Sauveur of
fre à tous ceux qui veulent le suivre et accepter le 
sacrifice expiatoire.

Le tableau de Harry Anderson, «Gethsémané», en 
première couverture, et la photographie par Georges 
Oates en quatrième couverture suggèrent à la fois 
la grandeur de l’expiation et le renouveau et la 
gloire de la résurrection.
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Le président Kimball 
succède 

au président Lee

PAR LARRY MILLE, administrateur éditeur

Le 28 mars 1899, dans la pe
tite  ville de Clifton en Idaho, 
Harold Bingham Lee commença 
sa vie terrestre. Quand il mourut le 
26 décembre 1973, à l ’âge de 74 
ans, son décès fut pleuré par des 
millions de personnes, et des d iri
geants importants dans le do
maine du gouvernement, de la 
religion et des affaires du monde 
entier envoyèrent des messages 
de condoléances.

Son administration en tant que 
président de l ’Eglise a duré juste 
un peu plus de dix-huit mois et a 
été plus courte que celle de tous 
les autres présidents qui l ’ont 
précédé. Mais l ’apport de Harold 
B. Lee au bien-être temporel et 
spirituel de ses semblables a com
mencé longtemps avant qu’il ne 
devienne président de l’Eglise le 
7 ju ille t 1972. Il fut Autorité géné
rale de l’Eglise pendant plus de 
trente-deux ans et pendant ce 
temps-là il contribua à dévelop
per et à guider beaucoup d’impor
tants programmes de l’Eglise. Ses 
états de service et son dévoue
ment remontent plus loin encore.

Les tâches principales du pré
sident Lee dans l ’Eglise commen
cèrent quand il fut appelé comme 
conseiller dans la présidence du 
pieu de Pioneer (Sait Lake City) 
en 1929. L’année suivante, à l ’âge 
de trente et un ans, il fut appelé 
comme président de ce pieu. La 
grande dépression économique

avait commencé et le jeune prési
dent de pieu se trouva devant la 
nécessité de pourvoir aux besoins 
des membres de son pieu. Plus de 
la moitié des hommes étaient sans 
travail et n’avaient pas le moyen

de pourvoir aux besoins de leur 
famille. Le président Lee eut l ’ in
spiration de créer un magasin 
pour que de la nourriture et d ’au
tres articles de consommation 
pussent être dispensés aux néces

Le p rés iden t Lee
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siteux. Des projets de travail fu
rent mis sur pied pour éviter aux 
hommes d’accepter l’aumône. En 
utilisant les matériaux d’un bâti
ment qui avait été démoli, ils cons
truisirent un gymnase de pieu 
pour créer un lieu d ’activités so
ciales et récréatives.

En 1936, le président Heber J. 
Grant coordonna les efforts de 
tous les pieux engagés dans les 
activités d’entraide de ce genre et 
forma ce qui était alors appelé le 
Programme de Sécurité de l ’Egli
se. Plus tard il p rit le nom de Pro
gramme d’Entraide de l’Eglise. Le 
président Lee fu t appelé à en être 
le premier administrateur et il fut 
longtemps président du Comité 
d ’Entraide de l ’Eglise.

Le 10 avril 1941 Harold B. Lee 
fut ordonné apôtre par le prési
dent Heber J. Grant. Parmi les 
nombreuses tâches importantes 
qu’il remplit comme apôtre, il fut 
président du Comité de Coordina
tion pour coordonner tout le pro
gramme de l’Eglise. Quand le pré
sident David O. McKay mourut, le 
président Lee devint premier con
seiller du président Joseph Fiel- 
ding Smith.

Le président Lee a connu la 
douleur. Mais elle n’a fait que le 
fortifier. En 1962 il était parti as
sister à une conférence de pieu 
lorsque sa femme, Fern, se trouva 
entre la vie et la mort. Il accourut 
à son côté pour la voir lui échap
per. Puis en 1966 il remplissait une 
tâche à Hawaï quand sa fille Mau- 
rine mourut laissant quatre en
fants.

En 1963 le président Lee épou
sa Freda Joan Jensen qui, selon 
frère Hinckley du Conseil des 
Douze, «a complété sa vie d ’une 
manière remarquable».

Le président Harold Bingham 
Lee était un homme profondément 
spirituel. Il avait un grand amour

pour le Seigneur et pour ses 
Saints. Peu après son ordination 
comme président de l’Eglise, il fit 
la déclaration suivante:

«Nous nous appuyerons sur la 
direction spirituelle du Seigneur. 
Nous veillerons à être guidés par 
l’Esprit.

«Je souhaiterais seulement que 
les membres du monde entier 
sachent ce qu’il y a dans mon 
cœur et connaissent l’amour que 
j ’ai pour chacun d’eux, car je me 
sens maintenant des liens spé
ciaux avec eux. Mon amour et ma 
bénédiction s’adressent à tous, 
afin qu’ ils connaissent l ’amour de 
la Première Présidence et des Au
torités générales de l ’Eglise pour 
eux.»

Le président Lee souligna l’u
nité et la fraternité mondiale des 
Saints: «Nous ne sommes ni An
glais, ni Allemands, ni Français, 
ni Hollandais, ni Espagnols, ni Ita
liens. Mais nous sommes tous un 
comme membres baptisés de l’E
glise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et nous som
mes aussi la postérité d ’Abraham, 
comme l’apôtre Paul l ’a déclaré, 
et par conséquent héritiers selon 
la promesse.» (Conférence de ré
gion de Munich, 25 août 1973.)

Le conseil que le président 
Lee a donné quand il est devenu 
président de l’Eglise a été le thè
me de son administration et pour
rait bien être le message d ’adieu 
qu’il voudrait donner aux Saints:

«La sécurité de l’Eglise c’est 
que les membres gardent les com
mandements. Il n’y a rien que je 
puisse dire qui soit plus impor
tant. S’ils gardent les commande
ments ils auront les bénédictions.»

Quand le président Lee mou
rut, la Première Présidence fut 
automatiquement dissoute et les 
deux conseillers reprirent leur 
place dans le Conseil des Douze

qui devint alors le conseil d ir i
geant de l’Eglise jusqu’à ce que le 
nouveau président pût être choisi 
et ordonné. La transition se fit 
sans heurts; le décès du président 
Lee fut un choc pour presque tout 
le monde, mais un sentiment de 
calme régna. Certains non mem
bres ont été surpris de voir que 
les affaires de l’Eglise conti
nuaient à se dérouler d’une ma
nière ordonnée. Il n’y avait pas de 
lutte pour le pouvoir, il n’y avait 
pas de politique comme ce serait 
le cas dans une organisation pro
fane. Les Saints savaient que le 
Seigneur avait déjà un autre hom
me préparé pour agir comme son 
prophète et que le Conseil des 
Douze, se réunissant au temple, 
serait inspiré de choisir cet hom
me.

Le p ré s id e n t K im b a ll
Depuis la mort de Joseph 

Smith, l’aîné des apôtres, qui est 
le président du Conseil des Dou
ze, est devenu président de l ’E
glise. Et le dimanche 30 décembre 
1973 le Conseil des Douze s ’est 
réuni au temple de Sait Lake City 
où il a choisi le président Spencer 
Woolley Kimball comme président 
de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Il a 
choisi comme conseillers le prési
dent N. Eldon Tanner et le prési
dent Marion G. Romney.

Le président Kimball a mis frè 
re Ezra Taft Benson à part comme 
président du Conseil des Douze. 
Le président Benson a alors été 
le porte-parole quand le Conseil 
a ordonné le président Kimball 
pour être le douzième président 
de l’Eglise. Le président Kimball 
est président du Conseil des Dou
ze depuis le 7 ju ille t 1972 et il est 
apôtre depuis le 8 juillet 1943. Le 
président Benson a également été 
ordonné apôtre le 8 juillet 1943.
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Parlant de la mort du président 
Lee, le président Kimball a dit: 
«Nous priions pour que cela n’ar
rive jamais, nos prières étaient 
pour le président Harold B. Lee. 
Soir et matin, tous les jours, nous 
priions pour que le président Lee 
ait une longue vie et que tout aille 
bien pour lui. Je savais que la res
ponsabilité pouvait retomber sur 
moi, mais je ne la recherchais 
pas. Maintenant je ferai de mon 
mieux.»

Le président Kimball est né le 
28 mars 1895 à Sait Lake City. Son 
père était Andrew Kimball, un des 
fils cadets de Heber C. Kimball, 
apôtre et conseiller du président 
Brigham Young.

La famille Kimball déménagea 
en 1898 en Arizona où Andrew 
Kimball fut appelé à être prési
dent du pieu de St-Joseph. L’E
glise était le centre de la vie fam i
liale pour les Kimball et on ensei
gna aux enfants la valeur du ser
vice et du travail.

«Je me souviens avoir d istri
bué la Sainte-Cène comme diacre 
et mon premier appel à un office 
dans l’Eglise a été celui de prési
dent du collège des diacres», dit 
le président Kimball.

Jeune homme il travailla dur 
dans une laiterie pour gagner de 
l’argent pour ses études et une 
mission. Quand il reçut son appel 
en mission, il fut envoyé dans la

Mission Suisse-Allemande. Mais 
la guerre éclata en 1914 et il fut 
appelé au lieu de cela dans la 
Mission des Etats du Centre. Là il 
fut «président de conférence» 
avec trente missionnaires sous sa 
direction. Ce fut une période de 
grande progression et d ’appari
tion de précieuses qualités de di
rigeant.

Après sa mission le président 
Kimball retourna à ses études à 
l ’Université d ’Arizona. Pendant ce 
temps-là il rencontra Camilla Ey- 
ring et ils se marièrent en novem
bre 1917. En janvier de l ’année 
suivante il fut appelé comme gref
fier de pieu. Il remplit ce poste 
pendant six ans et demi jusqu’à 
ce que son père, qui était prési
dent de pieu, mourût. Il fut alors 
appelé comme deuxième conseil
ler dans la nouvelle présidence et 
fut membre de la présidence pen
dant douze ans. Quand le pieu fut 
divisé, il fut appelé à être le pré
sident du pieu de Mt-Graham nou
vellement formé. Ensuite, six ans 
plus tard, il fut appelé comme 
membre du Conseil des Douze.

Depuis son appel comme Auto
rité générale, le président Kimball 
a voyagé dans toutes les parties 
du monde, portant le message de 
l’évangile. Son amour de l’œuvre 
missionnaire est grand. «Nous a- 
vons besoin d ’un plus grand nom
bre de missionnaires de tous les 
pays, dit-il, et chaque pays doit 
fournir le plus de missionnaires 
possible. Je sais que si nous en 
arrivons là et qu’ensuite nous frap
pons, le Seigneur ouvrira la voie 
et que nous en accomplirons plus 
que nous ne l’avons fait jusqu’à 
présent.

«Je me réjouis de voir le mo
ment où nous aurons beau
coup de temples pour desservir 
les habitants de toutes les parties 
du monde.»
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Le président Kimball dit que 
«les problèmes que pose aujour
d’hui la vie peuvent être résolus 
grâce à la soirée familiale, si les 
parents vivent correctement et 
donnent l’exemple à leurs enfants. 
Si les enfants commencent tôt à 
vivre l’évangile, ils seront forts 
toute leur vie. Nous avons le pro
gramme du Seigneur et tout ce 
que nous avons fait jusqu’à pré
sent dans l’Eglise est son œuvre. 
Nous devons maintenant nous ef
forcer de le faire mieux.»

Le président Kimball a subi, il 
y a quelques années, une grave 
opération du cœur, mais on rap
porte aujourd’hui officiellement 
qu’il est en bonne santé. Selon 
sœur Kimball: «Je ne doute pas 
que le Seigneur aime mon mari. 
Nous avons le sentiment que nous 
avons eu un miracle en ce qui 
concerne sa santé. Il a reçu de la 
force au cours des vingt dernières 
années.»

Le président Spencer W. Kim
ball a eu toute une vie d ’activité 
constante dans l ’Eglise. Il ne s ’est 
jamais détourné dans son service 
ou dans son amour pour le- Sei
gneur.

Le p ré s id e n t Tanner
Quand le président N. Eldon 

Tanner a été mis à part le 30 dé
cembre 1973 comme premier con
seiller du président Kimball, c’é
tait la quatrième fois qu’il était mis 
à ce poste. Il fut appelé pour la 
première fois comme membre de 
la Première Présidence en octo
bre 1963, comme deuxième con
seiller du président David O. 
McKay, après avoir été Autorité 
générale pendant trois ans seule
ment: deux ans comme assistant 
des Douze et un an comme apô
tre.

Il a aussi été deuxième con
seiller du président Joseph Fiel- 
ding Smith et premier conseiller 
du président Harold B. Lee.

Le p ré s id e n t Rom ney
Le président Marion G. Rom

ney fut mis à part le 23 mai 1941, 
à l ’âge de quarante-trois ans, 
comme assistant du Collège des 
Douze, par Heber J. Grant. Il fut 
ordonné apôtre le 11 octobre 1951. 
Le président Romney fut mis à 
part le 7 ju illet 1972 comme deu
xième conseiller du président Ha
rold B. Lee.

Le p ré s id e n t Benson  
Concernant son appel comme 
président du Conseil des Douze, 
le président Ezra Taft Benson dit: 
«C’est un honneur suffisant que 
de recevoir le Saint Apostolat, le 
plus grand office dans la prêtrise 
qui puisse être conféré à l ’homme, 
mais être appelé à être président 
d ’un groupe d ’hommes qui ont re
çu cet appel sublime est presque 
écrasant.

«Je l’accepte humblement et 
avec reconnaissance à cause de 
l’amour que j ’ai pour l’œuvre et 
pour mes compagnons de travail; 
je serais disposé à suivre la d irec
tion de n’importe lequel d ’entre 
eux.

Le président Benson a été le 
premier de onze enfants nés de 
George T. Benson Junior et Sarah 
Dunkley Benson. Il est né à Whit- 
ney (Idaho) le 4 août 1899.

Le président Benson a été éle
vé à la ferme et a étudié l ’agrono
mie. Il a été honoré en dehors de 
l ’Eglise pour ses travaux en agri
culture, entre autres la gestion 
d ’une fédération de coopératives 
de fermiers dont le nombre de 

(Suite page 163)
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Message de la Première Présidence

SOULAGER 
LE CŒUR 

DOULOUREUX
PAR LE PRÉSIDENT HAROLD B. LEE

Dans des milliers de foyers de chaque pays, 
il y a eu une bataille intérieure dans l ’âme de 
ceux qui ont perdu des membres de leur famille. 
Que pouvons-nous dire à ceux qui aspirent à la 
paix intérieure pour apaiser leurs craintes, sou
lager le cœur douloureux, apporter de la compré
hension, regarder au-delà des épreuves sordides 
d ’aujourd’hui et voir se réaliser les espérances 
et les rêves dans un monde au-delà de la morta
lité?

Qu’il me soit permis d ’attirer en quelques 
mots l ’attention sur les promesses des Ecritures 
et les expliquer brièvement afin que dans ce mes
sage je puisse apporter la compréhension, la 
paix et l ’espoir.

Le Maître a indiqué la source d’où viendrait 
la paix ultime quand il dit à ses disciples: «Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous la donne pas comme le monde donne. Que 
votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme 
point» (Jean 14:27).

Il y a eu des événements importants après la 
résurrection du Seigneur qui nous donnent un 
aperçu des éternités qui nous attendent. Ces 
événements conduisant à la résurrection sont 
décrits en détail dans les Ecritures. Nous lisons 
ici l’histoire de la terrible nuit où le Christ fut 
trahi et la procédure hâtive et illégale qui était 
un défi à la justice. En esprit nous assistons à la 
mort terrible de notre Seigneur et Maître sur la 
croix. Nous nous souvenons de la tombe vide

dans un jardin près du calvaire où un nouveau 
sépulcre avait été mis à disposition pour son en
sevelissement. Nous apprenons ici l’histoire des 
anges gardiens du tombeau et leur annonciation 
glorieuse et triomphale: «Il n’est point ici; il est 
ressuscité .. .» (Matthieu 28:6).

Ses disciples ont assisté à la première appari
tion du Maître avec son corps ressuscité, person
nage complet et rendu parfait dans tous les dé
tails, aussi tangible et aussi réel qu’ils l ’avaient 
connu dans son corps mortel.

Mais ce n’est pas tout ce qui arriva ce matin 
de la première résurrection. C ’est alors que s’ac
complit la promesse du Seigneur faite au prophè
te pour donner espoir au peuple qui luttait sous 
la direction de Moïse, son chef prophète, qu’a
près leurs épreuves et leurs luttes dans le désert 
«tes morts vivront, ils se lèveront en même temps 
que mon cadavre . . .» (Esaïe 26:19; version du 
roi Jacques).

Le livre de Matthieu dans la Bible nous fa it le 
récit émouvant de l’accomplissement de cette 
promesse huit cents ans plus tard. Nous y lisons: 
«Les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des 
saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sor
tis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, 
ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à 
un grand nombre de personnes» (Matt. 27:52-53).

Pensez à ce jour-là, vous qui pleurez la mort 
des êtres chers. Les tombes de ceux qui vous 
sont chers s’ouvriront et leur corps se lèvera de 
la même façon et montera dans les pays des vi
vants et apparaîtra à beaucoup. Les prophètes 
du continent américain ont, eux aussi, enregistré 
une explication qui montre qu’un corps ressusci
té est complet, car l’un d ’eux a déclaré: « . . .  et 
pas même un seul cheveu de la tête ne sera per
du . . .  Je tout devenant ainsi spirituel et immortel, 
afin qu’il ne puisse plus voir la corruption» (Aima 
11:44-45).

Mais maintenant il y a une autre attente glo
rieuse même au-delà du tombeau pour ceux qui 
sont passés de l’autre côté. Le Maître fit un jour 
une déclaration qui ouvre toute une perspective 
de ce qui nous attend dans l’au-delà: «En vérité, 
en vérité, je vous le dis», prédit le Maître, «l’heu
re vient, et elle est déjà venue, où les morts en
tendront la voix du Fils de Dieu», et puis comme 
pour éviter un malentendu possible à propos de 
cette parole, il répéta: «Ne vous étonnez pas de 
cela; car l ’heure vient où tous ceux qui sont dans
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les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusci
teront pour le jugement» (Jean 5:25, 28-29).

Quelle perspective glorieuse pour ceux qui 
sont décédés que d ’entendre de nouveau la voix 
du Fils de Dieu!

Le temps dont je dispose ne me permettra de 
faire que brièvement allusion à un autre événe
ment important lié à la résurrection du Sauveur. 
On se souviendra que son corps resta trois jours 
dans le tombeau avant d ’en sortir ressuscité. On 
se souviendra aussi qu’après sa résurrection, le 
Sauveur demeura environ quarante jours parmi 
ses disciples, mangeant avec eux, les enseignant 
et leur accordant le don du Saint-Esprit.

Il dut leur raconter ce qui s’était passé pen
dant ces trois jours pendant que son corps était 
au tombeau, car nous voyons Pierre, le chef des 
apôtres, expliquer dans ses épîtres que pendant 
les tro is jours que son corps était au tombeau il 
fut « . . .  rendu vivant quant à l’Esprit, dans lequel 
aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui 
autrefois avaient été incrédules . . . aux jours de 
Noé . . .» (1 Pierre 3:18-19) et ensuite Pierre don
ne cette explication extrêmement importante: 
«Car l ’évangile a été aussi annoncé aux morts, 
afin que, après avoir été jugés comme les hom
mes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant 
à l ’Esprit» (1 Pierre 4:6).

Oui, nous devons nous affliger pour la perte 
de ceux qui meurent, mais plus particulièrement 
pour ceux qui n’ont pas l’espoir de cette glorieu
se résurrection. Alors nous entendons cette as
surance consolatrice de l’apôtre Paul expliquant 
que «comme tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ» (1 Cor. 15:22).

Les anciens prophètes du continent améri
cain ont clairement exprimé en un langage facile 
à comprendre l’obligation qu’a chacun d’obtenir 
le plus haut de ces privilèges éternels dans la 
mortalité et dans le monde à venir, car ils écri
vent: «Car nous travaillons diligemment à écrire 
pour persuader nos enfants et nos frères de croi
re au Chr is t . . .  car nous savons que c ’est par la 
grâce que nous sommes sauvés, après tout ce 
que nous pouvons faire» (2 Néphi 25:23).

En d ’autres termes, chacun doit faire tout ce 
qu’il peut pour échapper au péché; alors il peut 
prétendre aux bénédictions de la rédemption par 
le Saint d’Israël, afin que toute l ’humanité soit

sauvée par l’obéissance aux lois et aux ordon
nances de l’évangile.

Jésus a également expié non seulement pour 
les transgressions d ’Adam mais pour les péchés 
de toute l’humanité. Mais pour être racheté de 
ses péchés personnels, il faut que l’on fasse un 
effort personnel, chacun étant jugé selon ses œu
vres.

Les Ecritures disent bien que si tous auront 
la résurrection, seuls ceux qui obéissent au 
Christ recevront la bénédiction plus large du sa
lut éternel. Parlant de Jésus, Paul expliqua aux 
Hébreux que «[il] est devenu pour tous ceux qui 
lui obéissent l’auteur d ’un salut éternel» (Hébreux 
5:9).

Maintenant grâce à ce grand jour où le Saint 
d’ Israël a triomphé de la mort, nous voyons se 
déployer devant nous le plan de rédemption ac
cessible à tout le monde; nous pouvons chanter 
avec exaltation en ce matin de Pâques avec l’a
pôtre Paul «O mort, où est ta victoire? O mort, 
où est ton aiguillon? . . .  Mais grâces soient ren
dues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ!» (1 Cor. 15:55, 57).

Je prie humblement que tous les hommes 
comprennent plus complètement l ’ importance de 
l’expiation du Sauveur de toute l ’humanité, qui 
nous a donné le plan du salut, lequel nous amè
nera à la vie éternelle où demeurent Dieu et le 
Christ. C’est pour cela que je prie avec ferveur et 
je rends mon témoignage personnel de ces véri
tés divines au nom sacré de celui qui a donné sa 
vie pour vous et moi. Amen. Harold B. Lee
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DANIEL H. LUDLOW La plus grande
Lorsque l’histoire de ce monde 

sera finalement rédigée dans une 
perspective éternelle, beaucoup d ’é
vénements se bousculeront pour 
pouvoir y être inclus. Mais à cause 
de leur importance pour tous ceux 
qui ont jamais vécu sur cette terre 
ou y vivront, la dernière semaine de 
la vie du Sauveur — depuis le di
manche de son entrée triomphale 
dans la ville de Jérusalem jusqu’au 
dimanche matin de la résurrection 
-  sera assurément considérée 
comme la plus grande semaine de 
l’histoire. Sans les événements de 
cette semaine, en particulier ceux 
qui ont eu lieu dans le jardin de 
Gethsémané et au moment de la 
résurrection, tout le reste est virtuel
lement sans signification.

Manifestement un article comme 
celui-ci ne pourrait guère citer, ne 
parlons même pas d ’en discuter, 
tous les événements de cette se
maine qui sont enregistrés dans les 
Ecritures. Cet article ne discutera 
donc en détail que d ’un ou de deux 
événements de chaque jour et n’en 
citera que quelques-uns des autres.

Le premier jour (dimanche)
Dimanche a été le premier jour 

de la semaine depuis le moment de 
la création. En ce dimanche parti
culier, le premier jour de la plus 
grande semaine de l’histoire, le Sau
veur quitta le petit village de Bé
thanie où il avait passé le sabbat 
avec ses amis Marie, Marthe et La

zare et monta les collines menant 
vers Jérusalem, à moins de cinq ki
lomètres de là.

Près du village de Bethphagé, il 
envoya quelques-uns de ses discip les 
se procurer un ânon pour qu’ il pût 
entrer à Jérusalem en le montant; 
cette action non seulement accom 
p lira it les prophéties mais montrerait 
aussi qu’il venait en paix.

Matthieu rapporte que toute une 
foule était sortie à la rencontre du 
Maître, étendant devant lui leurs vê
tements et des branches d’arbre et 
s ’écriant: «Hosanna au Fils de Da
vid! Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur! Hosanna dans les lieux 
très hauts!» (Matt. 21:8-9).

Tous ces actes étaient des sym
boles de respect et l ’emploi du titre  
«Fils de David» indiquait que la fou
le acceptait le Sauveur comme le 
Messie attendu depuis longtemps, 
car c ’était le titre  sacré réservé au 
Messie.

Et pourquoi le commun des croy
ants ne serait-il pas prêt à accep
ter Jésus-Christ comme le Messie? 
N’avait-il pas accompli les paroles 
de leurs prophètes? N’était-il pas 
descendant de Juda, par les reins 
de David, comme leurs prophètes 
l’avaient dit? N’était-il pas né à 
Bethléhem d ’une vierge appelée 
Marie?

N’était-il pas sorti d ’Egypte, n ’a- 
vait-il pas été élevé à Nazareth, 
montré qu’il était maître des événe
ments de la terre et du corps hu

main en changeant l’eau en vin, en 
arrêtant le vent, en calmant les va
gues, en faisant marcher les paraly
tiques, en rendant la vue aux aveu
gles et l ’ouïe aux sourds et en ra
menant même les morts à la vie -  
tout cela dans le cadre des grands 
miracles que les prophètes, avaient 
dit qu’il accomplirait? Et voilà qu’il 
arrivait, monté sur le petit d’une 
ânesse, entrant dans la ville sainte 
de Jérusalem comme leur prophète 
Zacharie l’avait prédit.

Pas étonnant que le peuple l’ait 
suivi en grande multitude, l ’accueil
lant comme le Messie, le «Fils de 
David». Manifestement beaucoup de 
gens attendaient de lui qu’il entrât 
maintenant dans la v ille  et accom
plît quelques-unes des autres pro
phéties données sur lui, à savoir 
prendre possession des armées d ’Is
raël et les conduire à la victoire sur 
leurs ennemis et ensuite établir un 
règne de paix, de justice et de droi
ture sur la terre. Il avait accompli 
les paroles des prophètes par ses 
actes passés; il a lla it certainement 
accomplir maintenant le reste de 
leurs paroles.

Comme l’ont montré l’histoire et 
les prophètes, l’erreur tragique com
mise par les Juifs croyants de l’é
poque était qu’ils attendaient du 
Sauveur qu ’il fît à son premier avè
nement certaines des choses qu’il 
devait fa ire à son second avène
ment. Jacob, le prophète du Livre 
de Mormon, avait dit des centaines
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semaine de l’histoire
Frere Ludlow est actuellement coordonnateur de l ’organisation des d ’années avant la naissance du Sau-
programmes de l ’Eglise.

Jardin  traditionnel de Gethsémané.

veur que les Juifs nieraient le Mes
sie quand il viendrait, parce qu’ils 
« regardaient au-delà du point mar
qué» (Jacob 4:14).

Ce ne fut que plus tard dans la 
semaine, lorsque le Sauveur eut dit 
des choses telles que «Rendez .. . 
à César ce qui est à César» (Matt. 
22:21) et «Mon royaume n’est pas de 
ce monde» (Jean 18:36) que le peu
ple cessa de crier «Hosanna au Fils 
de David» mais «Crucifie-le!» Ce ne 
fut que plus tard pendant la semaine 
que les croyants d ’entre le peuple 
eurent le sentiment qu ’il les avait 
trahis; c ’est pourquoi ils décidèrent 
de le trahir. Ce prem ier dimanche 
des rameaux les cris étaient encore 
«Hosanna au Fils de David».

Ces cris furent aussi entendus de 
l’autre côté de la vallée en face du 
mont des Oliviers sur le mont du 
temple où les pharisiens et certains 
des dirigeants relig ieux et séculiers 
ja loux étaient assemblés. Leur cons
ternation devant cette adulation ac
cordée au Sauveur fut si grande 
qu’ils s’exclamèrent: « . . .  le monde 
est allé après lui» (Jean 12:19).

Quand le Sauveur approcha de 
Jérusalem, il pleura sur la ville en 
voyant la destruction qui s’abattrait 
sur ses habitants. Son âme continua 
à être troublée après qu ’il fût entré 
à Jérusalem; il pria: «Père, délivre- 
moi de cette heure . . . mais c ’est 
pour cela que je suis venu jusqu’à 
cette heure.» Une voix lui répondit



du ciel, poussant certaines person
nes à dire qu’il tonnait, tandis que 
d ’autres répondaient: «Un ange lui 
a parlé» (Jean 12:27,29).

Alors le Sauveur fit son discours 
sur les enfants de lumière, rappelant 
au peuple que la lumière serait en
core avec eux «pour un peu de 
temps» et les exhortant ainsi: «Pen
dant que vous avez la lumière, croy
ez en la lumière, afin que vous soy
ez des enfants de lumière» (Jean 
12:35-36). Et «comme il était déjà 
tard, il s’en alla à Béthanie avec les 
Douze» (Marc 11:11).

Le deuxième jour (lundi)
Au début du deuxième jour, lun

di, le Sauveur retourna de Béthanie 
à Jérusalem. Matthieu rapporte le 
voyage comme suit:

«Le matin, en retournant à la 
ville, il eut faim. Voyant un figuier 
sur le chemin, il s’en approcha; mais

il n’y trouva que des feuilles et il lui 
dit: Que jamais fru it ne naisse de 
toi! Et à l’instant le figuier sécha. Les 
disciples, qui v irent cela, furent 
étonnés, et d irent: Comment ce f i
guier est-il devenu sec en un ins
tant?» (Matt. 21:18-20).

Beaucoup de personnes ont eu 
du mal à comprendre l’ incident du 
figuier parce qu’il est si différent des 
autres miracles du Sauveur. Aupa
ravant, il avait soulagé ceux qui 
souffraient et avait essentiellement 
utilisé ses pouvoirs pour bénir et 
avantager; en fait, il avait ramené 
les morts à la vie. Mais ici il sem
ble avoir rendu un jugement final et 
causé la mort. Cependant les d isc i
ples retirèrent indubitablement une 
grande leçon de cet incident. Entre 
autres choses, ils durent certaine
ment reconnaître maintenant que le 
Sauveur avait le pouvoir de causer 
la mort aussi bien que de donner la 
vie; ils se rendirent ainsi compte

qu’il lui serait possible de donner 
volontairement sa vie comme il l’a
vait dit. Ils eurent de quoi se sou
venir de cette leçon avant que la 
semaine ne fût finie.

Une autre leçon que les disciples 
apprirent probablement grâce à cet 
incident, c ’est que ni eux ni per
sonne d ’autre ne pouvait prétendre 
être quelque chose qu’il n ’était pas 
en réalité. Le figuier feuillu faisait 
semblant d ’avoir des fruits, car la 
feuille et le fruit du figuier se déve
loppent normalement ensemble. Mais 
ce figu ier feuillu était trompeur et 
stérile.

Frère James E. Tamage a sug
géré que l ’arbre fut maudit non par
ce qu’il ne portrait pas de fruit (les 
autres figuiers à cette époque de 
l’année, fin mars ou début avril, n’en 
portaient pas non plus), mais parce 
qu'il était trompeusement stérile et 
représentait «un type d ’hypocrisie 
humaine».
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Vallée du Cédron, avec à 
Parrière-plan, le mur de Jéru
salem.

Emplacement du temple à 
Jérusalem avec à droite la 
mosquée musulmane, le 
Dôme de la Pierre.

Un autre événement qui se pro
duisit peut-être ce deuxième jou r de 
la semaine fut la purification du 
temple. Certains spécialistes des 
Evangiles ont situé cet incident le 
dimanche, le premier jour, à cause 
du contexte de Matthieu 21:12 et 
Luc 19:45. D’autres, cependant, ont 
interprété Marc 11:11 et 15 comme 
voulant dire que l’événement eut lieu 
le lundi.

Quel que soit le jour exact, il y 
avait trois semaines exactement que 
le Sauveur avait chassé les mar
chands du temple. En cette occas- 
sion il les avait accusés de faire de 
la «maison de mon Père une maison 
de trafic» (Jean 2:16; nous souli
gnons). En cette occasion, mainte
nant qu’il a ouvertement avoué être 
le Messie, le Sauveur appelle le tem
ple «ma maison quand il cite l’Ecri
ture: «Ma maison sera appelée une 
maison de prière. Mais vous, vous 
en faites une caverne de voleurs»

(Matt. 21:13). Avant la fin de la se
maine, le Sauveur dira aux habitants 
rebelles de Jérusalem à propos du 
temple: «Voici, votre maison vous 
sera laissée déserte» (Matt. 23:38; 
nous soulignons). L’évolution dans 
la possession telle qu ’elle est ex
primée par les mots est à la fois in
téressante et significative.

Les chefs religieux apostats de
vinrent furieux de se voir traiter ainsi 
par le Sauveur et «les principaux 
sacrificateurs, les scribes, et les prin
cipaux du peuple cherchaient à le 
faire périr». Mais le peuple lui-mê
me «l’écoutait avec admiration» (Luc 
19:47-48).

Les principaux sacrificateurs et 
les scribes furent encore plus mé
contents quand ils virent le Sauveur 
guérir les aveugles et les espropiés 
qui venaient le trouver au temple; et 
ils furent mis en fureur quand ils 
entendirent les enfants crier dans

le temple: «Hosanna au Fils de Da
vid.»

Matthieu rapporte comme suit la 
fin de l’incident: les principaux sa
crificateurs et les scribes «lui dirent: 
Entends-tu ce qu’ils disent? Oui, 
leur répondit Jésus. N’avez-vous ja
mais lu ces paroles: Tu as tiré des 
louanges de la bouche des enfants 
et de ceux qui sont à la mamelle?

«Et, les ayant laissés, il sortit de 
la ville pour aller à Béthanie, où il 
passa la nuit» (Matt. 21:16-17).

Les troisième et quatrième jours 
(mardi et mercredi)

Les événements du mardi et du 
mercredi seront examinés ensemble 
non seulement parce que beaucoup 
d ’événements sont relatés, mais aus
si parce que les Ecritures ne disent 
pas toujours clairement quel jour les 
divers événements se sont produits.

Ce que le livre dit clairement, 
c ’est qu’après les événements du
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Le mont des Oliviers vu de Jérusalem

dimanche et du lundi, quand le peu
ple eut montré son amour et son 
intérêt pour le Messie, les chefs sé
culiers et religieux se sentirent me
nacés par son règne éventuel et dé
cidèrent de le défier et, espéraient- 
ils, de le d iscréditer aux yeux du 
peuple. Ils avaient donc passé leur 
temps à inventer des questions tra î
tresses grâce auxquelles ils espé
raient le confondre.

Quand le Sauveur arriva sur le 
mont du temple, le premier groupe 
à s’avancer avec sa question fu t une 
délégation représentant la hiérarchie 
du temple. Ils ne se souvenaient que 
trop bien de la façon dont il avait 
chassé les marchands et les avait 
accusés de faire de «sa» maison

une caverne de voleurs. C’est pour
quoi ils l ’accostèrent avec une ques
tion soigneusement préparée: «Par 
quelle autorité fais-tu ces choses, et 
qui t ’a donné cette autorité?» (Matt. 
21:23).

Le Sauveur répondit par une 
question à lui: «Je vous adresserai 
aussi une question; et, si vous m’y 
répondez, je vous dirai par quelle 
autorité je fais ces choses. Le bap
tême de Jean, d ’où venait-il? du ciel, 
ou des hommes?» (Matt. 21:24-25).

Il est intéressant de noter que les 
membres de la délégation n’envisa
gèrent pas de lui répondre ce qu’ils 
croyaient réellement; ils considérè
rent plutôt leur réponse à la lumière 
de la façon dont le peuple pourrait

réagir, car «ils raisonnèrent ainsi 
entre eux: Si nous répondons: Du 
ciel, il nous dira: Pourquoi donc 
n’avez-vous pas cru en lui? Et si 
nous répondons: Des hommes, nous 
avons à craindre la foule, car tous 
tiennent Jean pour un prophète. 
Alors ils répondirent à Jésus: Nous 
ne savons. Et il leur dit à son tour: 
Moi non plus, je ne vous dirai pas 
par quelle autorité je fais ces cho
ses» (Matt. 21:25-27).

Le Sauveur se fit alors interroga
teur, et en les défiant par un «Que 
vous en semble», il donna ses tro is 
dernières paraboles en public: la 
parabole des deux fils, la parabole 
des vignerons et la parabole des 
noces (voir Matt. 21:28-46; 22:1-14).
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Le groupe suivant à essayer de 
ridiculiser le Maître ce furent les 
Hérodiens qui soutenaient le gou
vernement d ’Hérode et des d iri
geants romains et cherchaient à dé
truire tout nouveau gouvernement 
religieux possible. Leur question 
sournoise fut: «Dis-nous . . .  ce qu’il 
t ’en semble: Est-il permis, ou non, 
de payer le tribut à César? Jésus, 
connaissant leur méchanceté, ré
pondit: Pourquoi me tentez-vous,
hypocrites? Montrez-moi la mon
naie avec laquelle on paie le tribut. 
Et ils lui présentèrent un denier. Il 
leur demanda: De qui sont cette ef
figie et cette inscription? De César, 
lui répondirent-ils. Alors il leur dit:

Rendez donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu» 
(Matt. 22:17-21).

Ensuite vinrent les sadducéens 
qui essayèrent de jouer un tour au 
Sauveur; ils appartenaient à cette 
faction du judaïsme qui était l’ad
versaire jurée des pharisiens et s’op
posait à eux sur beaucoup de ques
tions religieuses, y compris la ré
surrection. En cette occassion, les 
sadducéens posèrent au Maître une 
question basée sur la situation tout 
a fait invraisemblable d ’une femme 
qui se serait mariée à sept frères 
consécutifs ayant été veuve de cha
cun d ’eux. Leur question était: «A 
la résurrection, duquel des sept 
sera-t-elle donc la femme?» (Matt. 
22:28).

Le Sauveur, sachant que la vraie 
question n’était pas de savoir de qui 
elle serait la femme, mais s ’il y 
avait ou non une résurrection, ne 
répondit que brièvement à leur 
question directe, faisant ressortir 
que les liens du mariage éternels 
étaient déterminés par le pouvoir de 
la prêtrise sur cette terre ; c ’est 
pourquoi dans la résurrection «les 
hommes ne prendront point de fem
me, ni les femmes des maris».

Puis le Maître s’attaque à la vraie 
substance de la question: «Pour ce 
qui est de la résurrection des morts, 
n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous 
a dit: Je suis le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d ’Isaac, et le Dieu de Jacob? 
Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants» (Matt. 22:30-32).

Ceux qui avaient le cœur hon
nête, qui étaient présents, recon
nurent promptement la logique in
attaquable utilisée par le Sauveur: 
étant donné qu ’Abraham, Isaac et 
Jacob étaient tous morts bien des 
années auparavant, si Dieu disait 
toujours qu’il é ta it leur Dieu et qu’ il 
n’était le Dieu que des vivants, cela 
voulait dire qu ’Abraham, Isaac et 
Jacob devaient toujours être vi
vants! Certains des scribes qui 
étaient là s’exclamèrent: «Maître, tu 
as bien parlé.» Cette logique rédui
sit les sadducéens au silence, «et 
ils n’osaient plus lui faire aucune 
question» (Luc 20:39-40).

Les derniers à se présenter, les 
pharisiens, avaient cependant leur

question prête, et l’un d ’entre eux, 
un docteur de la loi, la posa au 
Maître: «Maître, quel est le plus 
grand commandement de la loi?» 
(Matt. 22:36) ou comme l’énonce 
Marc: «Quel est le premier de tous 
les commandements?» (Marc 12:28).

La réponse du Sauveur fut ce
pendant claire et nette. Il répondit 
en utilisant presque les mêmes ter
mes que Moïse utilisa pour les en
fants d ’ Israël, paroles que Moïse 
avait commandé aux Israélites d’en
seigner diligemment à leurs enfants: 
«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. C’est le pre
mier et le plus grand commande
ment. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Matt. 22:37-39).

Après avoir répondu aux phari
siens, le Sauveur se fit interroga
teur et leur demanda: «Que pensez- 
vous du Christ? De qui est-il fils?» 
Ils répondirent promptement: «De 
David. Et Jésus leur dit: Comment 
donc David, animé par l’Esprit, l ’ap
pelle-t-il Seigneur . . .  Si donc Da
vid l ’appelle Seigneur, comment est- 
il son fils?  Nul ne put lui répondre 
un mot. Et, depuis ce jour, personne 
n’osa plus lui proposer des ques
tions» (Matt. 22:42-46).

Le Sauveur se tourna alors vers 
les discip les et les instruisit, en la 
présence de la foule, des faux en
seignements et des fausses prati
ques des scribes et des pharisiens.
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Il utilisa souvent le mot hypocrites 
en parlant à ceux qui s’étalent don
né le titre de docteurs et il termina 
sa dénonciation en les traitant de 
«serpents» et de «race de vipères» 
(Matt. 23:33).

Le Sauveur se lamenta aussi sur 
Jérusalem, rappelant au peuple les 
nombreux prophètes qui avaient été 
envoyés dans cette région et la fré
quence avec laquelle le peuple avait 
rejeté ces prophètes. Il annonça 
aussi la destruction qui allait s’a
battre sur le peuple et sur la ville, 
disant à propos du temple «il ne 
restera pas ici pierre sur pierre qui 
ne soit renversée» (Matt. 24:2).

Ensuite, le Sauveur alla au mont 
des Oliviers, où les disciples se ré
unirent en privé avec lui et lui de
mandèrent d’expliquer ses prophé
ties concernant la destruction de 
Jérusalem et les événements qui al
laient suivre jusqu’à la fin du mon
de. Les enseignements du Sauveur 
sur ce sujet occupent trois chapitres 
des Evangiles (Matthieu 24, Marc 13 
et Luc 21).

Cependant pour rendre ses en
seignements encore plus clairs, le 
Sauveur les révéla au prophète Jo
seph Smith dans notre dispensation, 
et ils se trouvent dans les écrits de 
Joseph Smith, chapitre 1, dans la 
Perle de Grand Prix. Le Sauveur dit 
formellement: «Je vous dis ces cho
ses à cause des élus» (verset 23). 
Ainsi quiconque a décidé de suivre 
le Seigneur et ses enseignements

doit soigneusement examiner ses 
doctrines inspirées.

Après avoir répondu aux sujets 
particuliers soulevés par ses disci
ples, le Sauveur termina ce jour-là 
ses enseignements en donnant les 
trois dernières paraboles que l’on 
trouve dans le Nouveau Testament, 
la parabole des dix vierges, la para
bole des talents et la parabole du 
jugement des nations.

Le Sauveur retourna ensuite à 
Béthanie passer la nuit et se pré
parer pour l’épreuve pénible qui 
l’attendait.

Les cinquième et sixième jours 
(jeudi et vendredi)

Les Ecritures donnent très peu 
de détails sur les événements au dé
but du jeudi, cinquième jour. Il sem
ble que pendant la journée Judas 
iscariot ait comploté avec «les prin
cipaux sacrificateurs et les phari
siens» de trahir le Christ et de le 
leur livrer. En outre le Sauveur avait 
donné des instructions aux disciples 
sur l ’endroit où ils célébreraient la 
fête de la Pâque.

Plusieurs événements importants 
eurent lieu au moment du repas de 
la Pâque qui se tint dans «une gran
de chambre haute» chez un des ha
bitants de Jérusalem (voir Marc 14: 
14-15). C’est là qu’il fut révélé que 
Judas Iscariot serait celui qui trahi
rait le Sauveur. C’est là que fut ins
titué le sacrement du repas du Sei
gneur. C’est là que le Sauveur lava

les pieds aux disciples, leur deman
dant de continuer à accomplir cette 
ordonnance.

Lorsque Judas eut quitté l’as
semblée, le Sauveur donna un nou
veau commandement aux disciples 
restants, en ces termes: «Aimez- 
vous les uns les autres; comme je 
vous ai aimés, vous aussi, aimez- 
vous les uns les autres» (Jean 13: 
34). C ’est aussi à ce moment-là 
qu’il recommanda à Pierre: « . . .  et 
toi, quand tu seras converti, affer
mis tes frères» (Luc 22:32).

Le Sauveur rappela à ses disci
ples qu ’il allait b ientôt les quitter; 
cependant il ne les laisserait pas 
sans consolation, mais leur enverrait 
«un autre Consolateur», le Saint- 
Esprit. Il expliqua que le Saint-Esprit 
«vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit» (Jean 14:26).

Alors le Seigneur prononça la su
perbe allégorie du cep et des sar
ments, où il dit: «Je suis le vrai cep, 
et mon Père est le vigneron . . .  Je 
suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure porte beaucoup de fruits 
. . . »  (Jean 15:1, 5).

Il y eut ensuite la prière «sacer
dotale» du Sauveur dans laquelle il 
dit: «Père, l’heure est venue! Glorifie 
ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 
selon que tu lui as donné pouvoir 
sur toute chair, afin qu ’il accorde la 
vie éternelle à tous ceux que tu lui 
as donnés. Or, la vie éternelle, c ’est 
qu’ils te connaissent, toi, le seul
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vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ» (Jean 17:1-3).

Après avoir dit «L’heure est ve
nue», le Seigneur quitta bientôt la 
chambre haute et se dirigea vers le 
mont des Oliviers et le jardin de 
Gethsémané où se produisit un des 
événements les plus importants et 
les plus transcendants de l’histoire 
du monde. C’est là qu’il expia pour 
les transgressions originelles d’A
dam et Eve, et c ’est là qu’il prit sur 
lui les péchés de toute l’humanité à 
condition qu’elle se repente de ses 
péchés.

Les événements du jardin de 
Gethsémané et ce qui arriva au 
cours des trois prochains jours fu
rent si importants que le Sauveur 
s’exclama « . . .  c ’est pour cela que 
je suis venu jusqu’à cette heure» 
(Jean 12:27).

Après avoir quitté le jardin de 
Gethsémané, le Sauveur rencontra 
Judas et les «principaux sacrifica
teurs .. . chefs des gardes du tem
ple, e t . . .  anciens», qui étaient ve
nus le conduire au tribunal (Luc 22: 
52).
Les événements du reste de cette 
nuit et les événements principaux 
du lendemain (vendredi) sont cités 
par les quatre Evangélistes. Ces 
événements sont la comparution et 
le procès illégal devant le souve
rain sacrificateur (Caïphe) et le San
hédrin, où il fut tout d ’abord accusé 
de sédition (de troubler la paix), 
mais fut ensuite accusé de blasphè

me (prendre à to rt sur soi le pouvoir 
de Dieu), qui était l ’accusation la 
plus grave de la loi juive.

Quand on lui demanda d irecte
ment: «Dis-nous si tu es le Christ, 
le Fils de Dieu» (voir Matthieu 26: 
63), il répondit clairement «Je le 
suis» (Marc 14:62). Le souverain 
sacrificateur apostat s’écria: «Il a 
blasphémé ! Qu’avons-nous encore 
besoin de témoins? . . .  Il mérite la 
mort» (Matt. 26:65-66).

C ’est ainsi que se produisit une 
des plus grandes ironies de l’h isto i
re, car Jésus, le Fils divin de Dieu, 
l’unique personne qui n’aurait pas pu 
se rendre coupable de prendre à 
tort sur elle le pouvoir de Dieu, é- 
tait jugée coupable de blasphème! 
En outre, la seule personne depuis 
la chute d ’Adam qui eut pouvoir sur 
la m ort physique était condamnée à 
mourir! Mais le pouvoir de pronon
cer le châtiment capital avait été 
enlevé au conseil ju if par décret ro
main; c ’est pourquoi les dirigeants 
du Sanhédrin l’envoyèrent devant 
Pilate pour que la peine de mort fût 
officiellement infligée.

On fit donc comparaître le Sau
veur devant Ponce Pilate, procura
teur de Judée, qui habitait à Césa- 
rée, mais qui se trouvait à Jérusa
lem pour les fêtes juives. Pilate sor
tit écouter leurs accusations. L’ in
culpation fut alors changée en ac
cusation de haute trahison, le délit 
le plus grave de la loi romaine. Pour 
confirmer leur accusation de trah i

son contre le Sauveur, les membres 
du Sanhédrin prétendirent fausse
ment que le Sauveur avait interdit 
au peuple de payer le tribu t à Cé
sar (ses paroles réelles avaient été: 
«Rendez à César ce qui est à César» 
— Matt. 22:21) et ils l ’accusèrent 
aussi de se faire roi (Luc 23:2). 
Quand Pilate lui demanda directe
ment: «Es-tu le roi des Juifs?» (Luc 
23:3), le Sauveur répondit: «Mon 
royaume n’est pas de ce monde» 
(Jean 18:36).

Ne voyant donc rien à lui repro
cher, Pilate était sur le point d’ac
quitter le Sauveur quand un des 
prêtres prétendit que Jésus incitait 
à la trahison «depuis la Galilée . . . 
jusqu’ici» (Luc 23:5).

Dès que l’on eut rappelé à Pi
late que Jésus était Galiléen, il en
voya le Sauveur se faire juger par 
Hérode, gouverneur vassal de la 
province de Galilée, qui était aussi à 
Jérusalem pour la Pâque. Mais 
quand le Sauveur refusa de répon
dre aux questions qu’Hérode lui po
sa, les membres du Sanhédrin qui 
étaient décidés à le faire condam
ner à mort, l ’emmenèrent de nou
veau devant Pilate.

Pilate ne pouvait toujours pas 
trouver quelque chose à reprocher 
au Sauveur et le dit, déclarant: «Je 
le relâcherai . . .  après l ’avoir fait 
battre de verges» (Luc 23:16).

Pilate rappela aux Juifs qu’il 
était de coutume pendant la saison 
de la Pâque de libérer un des pri
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sonniers et qu’il était disposé à in
voquer ce précédent pour libérer 
Jésus. Mais le peuple cria: «Relâ
che-nous Barabbas» (Luc 23:18); 
c ’est ainsi qu’on libéra un assassin 
coupable de sédition tandis que l’in
nocent était retenu.
Quand finalément Pilate demanda 
au peuple ce qu’il voulait qu’il fasse 
de Jésus, celui-ci poussa ce cri af
freux: «Crucifie, crucifie-le!» (Luc 
23:21).

Pilate répondit qu’ il ne trouvait 
rien à redire chez cet homme et qu’il 
se lavait les mains de son sang. C’est 
alors que fut poussé ce terrible cri de 
condamnation: «Que son sang retom
be sur nous et sur nos enfants!» 
(Matt. 27:25). Même alors Pilate était 
sur le point de laisser aller le Sauveur 
après une simple flagellation et une 
réprimande, quand quelqu’un lança 
ce dard: «Si tu le relâches, tu n’es 
pas ami de César. Quiconque se 
fait roi se déclare contre César» 
(Jean 19:12). Cette provocation fut 
de trop pour Pilate, qui détenait de 
César le pouvoir qu ’ il avait.

C’est ainsi que Pilate consentit 
finalement à la crucifixion et remit 
Jésus à ses soldats pour qu’il fût 
flagellé.

Il y eut ensuite la marche tor
tueuse vers le Golgotha où le corps 
physique fatigué du Sauveur fut aidé 
par Simon de Cyrène pour porter la 
croix.

Pilate avait précédemment or
donné que l’on inscrivît sur la croix,

en caractères hébraïques, grecs et 
latins les mots «Jésus de Nazareth, 
Roi des Juifs». Quand les dirigeants 
juifs essayèrent de l’amener à chan
ger l’ inscription de «Roi des Juifs» 
en «il a d it: Je suis Roi des Juifs», 
Pilate répondit: «Ce que j ’ai écrit, 
je l ’ai écrit» (Jean 19:21-22).

C’était environ la troisième heure 
(neuf heures du matin) du sixième 
jour (vendredi) quand le Sauveur fut 
cloué sur la croix, Malgré la douleur 
de cette opération, le Sauveur put 
plus tard regarder les soldats ro
mains et dire: «Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 
23:34).

Vers midi se produisit un grand 
tremblement de terre qui entre au
tres choses déchira le voile du 
temple. La lumière du soleil s’obs
curcit et «il y eut des ténèbres sur 
toute la terre, jusqu’à la neuvième 
heure» (Luc 23:44).

Il était environ trois heures de 
l’après-midi quand le Sauveur s’é
cria: «Mon Dieu, mon Dieu, pour
quoi m’as-tu abandonné?» (Matt. 
27:46). Puis il dit: «Tout est accom
pli» (Jean 19:30) et «Père, je remets 
mon esprit entre tes mains» (Luc 
23:46).

Ainsi celui qui avait reçu de son 
Père du pouvoir sur la mort don
nait volontairement sa vie pour que 
la mort physique pût être vaincue et 
que nous vivions tous éternellement.

Selon la loi religieuse, il ne con
venait pas de laisser un corps non

enterré le jour du sabbat. C’est 
pourquoi, à l’approche du coucher 
du soleil, les disciples du Sauveur 
descendirent son corps de la croix 
et le préparèrent rapidement et im
parfaitement pour l’enterrer. Le 
corps fut alors déposé dans le tom 
beau offert par un de ses disciples, 
Joseph d’Arimathée.

Ainsi se termina le vendredi, le 
sixième jour, le jour le plus sombre 
peut-être dans l’histoire du monde.

Le septième jour (samedi)
Le Nouveau Testament est pra ti

quement silencieux concernant les 
événements du septième jour pen
dant que le corps du Sauveur était 
au tombeau. Le récit le plus long 
dans les quatre Evangiles est la 
brève déclaration de Luc qu’ils «se 
reposèrent le jour du sabbat, selon 
la loi» (Luc 23:56).

Mais plus tard, Pierre mentionna 
quelques-uns des événements de ce 
septième jour:

«Christ aussi a souffert une fois 
pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à 
la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l’Esprit, dans lequel aussi il 
est allé prêcher aux esprits en p ri
son . ..

«Car l’Evangile a été aussi an
noncé aux morts, afin que, après 
avoir été jugés comme les hommes 
quant à la chair, ils vivent selon Dieu

150



  r

 ̂ ■

Le Calvaire de Gordon que beaucoup révèrent comme étant la colline où Jésus fut crucifié.

quant à l’Esprit» (1 Pierre 3:18-19; 
4:6).

Tandis que le Sauveur était tou
jours sur la croix, il avait fa it allu
sion à certaines des choses qu’il al
lait faire dans l’avenir immédiat, car 
il avait promis au malfaiteur repen
tant: «Aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis» (Luc 23:43). Précé
demment, au cours de son minis
tère, le Sauveur avait prophétisé à 
propos de ses activités dans le 
monde d ’esprits post-terrestre:

«En vérité, en vérité, je vous le 
dis, l’heure vient, et elle est déjà 
venue, où les morts entendront la 
voix du Fils de Dieu; et ceux qui 
l’auront entendue vivront. Car, com
me le Père a la vie en lui-même,

ainsi il a donné au Fils d ’avoir la 
vie en lui-même. Et il lui a donné le 
pouvoir de juger, parce qu’il est Fils 
de l ’homme» (Jean 5:25-28).

Le Seigneur a révélé à Joseph F. 
Smith, le sixième président de l’E
glise de notre dispensation, ce qui 
s ’est réellement produit en ce jou r

«Celui qui avait reçu de son 
Père du pouvoir sur la mort 

donnait volontairement sa vie 
pour que la m ort physique 

pût être vaincue et que nous 
vivions tous éternellement.»

important qui, dans l’éternité, pro
met d’être un des jours les plus im
portants de tous les temps (voir le 
cours de la Prêtrise de Melchisédek, 
Doctrine de l’Evangile, volume 2, 
«La vision de la rédemption des 
morts», chapitre 37).

Le Livre de Mormon nous parle 
aussi de certaines des activités de 
Jésus en ce septième jou r quand 
son corps était dans le tombeau à 
Jérusalem. C’est ce jour-là que le 
Sauveur parla dans les ténèbres aux 
survivants néphites du continent 
américain. Il ne leur apparut pas en 
cette occasion-là, mais il leur parla 
et dit entre autres choses:

«Voici, je  suis Jésus-Christ le 
Fils de Dieu. J ’ai créé les creux et
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«Les ténèbres et le désespoir 
du vendredi étaient transfor
més en la lumière et la joie du 
jour où le Sauveur ressuscita.»

la terre, et toutes les choses qu’ils 
contiennent. J ’étais avec le Père dès 
le commencement. Je suis dans le 
Père et le Père est en moi; et en 
moi, le Père a glorifié son nom.

«Je suis venu vers les miens et 
les miens ne m’ont point reçu. Et les 
Ecritures touchant ma venue sont 
accomplies.

«Et à tous ceux qui m’ont reçu, 
j ’ai donné le pouvoir de devenir les 
fils de Dieu; et je  ferai de même à 
tous ceux qui cro iront en mon nom, 
car voici, par moi vient la rédemp
tion . . . »  (3 Néphi 9:15-17).

Parmi beaucoup de peuples de la 
terre, le septième jou r fut un jour de 
ténèbres physiques, mais ce ne fu 
rent que les brèves ténèbres de la 
nuit qui devait précéder l’aube la 
plus glorieuse de l’histoire.

Le huitième jour (dimanche)
Bien que la résurrection se soit 

produite le huitième jour, selon le 
temps réel qui s’était écoulé, il n’y 
avait pas encore eu une semaine 
complète depuis que Jésus avait 
quitté Béthanie le dimanche précé
dent pour aller à Jérusalem.

Jean rapporte que «il faisait en
core obscur» le «premier jour de la 
semaine» (Jean 20:1) lorsque Marie 
de Magdala et «l’autre Marie» se 
rendirent à la tombe du Sauveur 
avec leurs épices pour oindre son 
corps. Mais elles trouvèrent la tom 
be vide et un ange leur expliqua

bientôt pourquoi le corps du Sau
veur ne s’y trouvait pas: «Ne crai
gnez pas; car je sais que vous cher
chez Jésus qui a été crucifié. Il n’est 
point ici; il est ressuscité, comme il 
l ’avait dit. Venez, voyez le lieu où il 
était couché, et allez promptement 
dire à ses disciples qu’il est ressus
cité des m o r ts . . .»  (Matt. 28:5-7).

C’est ainsi que les ténèbres et 
le désespoir du vendredi étaient 
transformés en la lumière et la joie 
du jour où le Sauveur ressuscita des 
morts, brisant à jamais les liens de 
la mort physique et garantissant à 
chacun la vie après la mort. Quel 
événement y a-t-il dans toute l’his
toire qui puisse se comparer à cela?

Avant la fin du jour, beaucoup de 
témoins pouvaient attester du carac
tère littéral de la résurrection, non 
seulement grâce aux apparitions du 
Christ ressuscité mais aussi grâce à 
celles d ’autres êtres ressuscités, car 
Matthieu rapporte que «plusieurs 
corps des Saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. Etant sortis des sé
pulcres, après la résurrection de Jé
sus, ils entrèrent dans la v ille  sainte, 
et apparurent à un grand nombre de 
personnes» (Matt. 27:52-53).

Les peuples du Livre de Mormon 
eurent aussi ces témoignages sup
plémentaires, car tout comme Sa
muel le Lamanite l’avait prophétisé, 
après la résurrection du Sauveur en 
Palestine,, beaucoup de corps des 
Saints «ont été ressuscités, ont ap
paru à un grand nombre de person

nes et les ont enseignés» (3 Néphi 
23:11).

Au cours des quelques semai
nes suivantes, le Christ ressuscité 
apparut plusieurs fois, entre autres 
à Marie de Magdala, aux autres 
femmes, aux deux disciples sur le 
chemin d ’Emmaüs, à Pierre, à dix des 
apôtres le jour de sa résurrection, 
aux onze apôtres (y compris Tho
mas) une semaine après sa résur
rection, à sept des disciples sur la 
rive du lac de Tibériade, aux onze 
apôtres sur une montagne de Gali
lée, à plus de cinq cents frères à la 
fois, et aux apôtres au moment de 
son ascension. Le Livre de Mormon 
parle d ’autres apparitions du Christ 
ressuscité, y compris une apparition 
à deux mille cinq cents personnes 
et les apparitions ultérieures à des 
groupes plus vastes encore.

La résurrection de Jésus-Christ 
est un des événements les plus 
soigneusement attestés de l’histoire, 
comme il doit l’être en justice, car 
c ’éta it l ’événement suprême de la 
semaine la plus importante de l’his
to ire  du monde.

L’apôtre Jean donne la raison 
suivante pour laquelle il a inscrit 
dans son Evangile les événements 
importants de la dernière semaine 
de la vie terrestre du Sauveur: 
« . . .  ces choses ont été écrites afin 
que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous ayez la vie en son 
nom» (Jean 20:31).
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La tombe du jardin où le 
corps de Jésus a peut-être 
été déposé.

«Le jardin de la résurrection» 
vu de l’intérieur de la tombe.



Jette ton pain
PAR RICHARD H. CRACROFT

Le Dr Cracroft, assistant d’anglais à l ’Université 
Brigham Young, a écrit pour plusieurs magazines 
américains et fait actuellement partie d ’un comité de 
rédaction pour un manuel de la prêtrise. Membre de 
la paroisse de Bonneville dans le pieu de Provo East, 
il est membre du grand conseil de ce pieu.

C’était le moment de term iner ma mission. La der
nière semaine venait de commencer et j ’avais été 
libéré de la présidence de la branche de Baden en 
Suisse; j ’allais passer ma dernière semaine au bu
reau de la mission à Baden. Je désirais vivement en
treprendre mon voyage de retour chez moi, car quoi
que ayant travaillé dur et rempli une bonne mission — 
une mission mémorable — j ’attendais avec grande im
patience la joie de rentrer auprès de ma famille. Le 
Seigneur m’avait considérablement béni en lui don
nant la prospérité, la santé, et la force. J ’étais fier de 
voir comme maman avait continé à porter de lourds 
fardeaux qu’elle avait assumés lorsque papa était 
soudain devenu aveugle en 1951. Papa s’était merveil
leusement adapté et, en dépit de périodes de dépres
sion occasionnelles, avait presque entièrement re
trouvé sa bonne humeur. Pour le public, du moins, il 
était le Ralph Cracroft d ’autrefois. Mais il devint bien
tôt quelqu’un de plus grand encore, car face à un 
handicap écrasant, il avait montré un sourire au 
monde, s’était réinséré dans la société et avait conti
nué à servir l’Eglise aussi bien qu’auparavant. J ’étais 
fier d ’eux deux et je désirais vivement les revoir.

Je devais me trouver cette dernière semaine au 
bureau de la Mission à fa ire  de menus travaux et aus
si pour aider un groupe d ’anciens nouvellement arri
vés à apprendre les leçons et à s’accoutumer à leurs 
nouvelles tâches.

Je ne me souviens aujourd ’hui que d ’un de ces 
jeunes gens. Ce matin-là, nous étions montés jus
qu’au dernier étage du bureau de la Mission, où je 
devais l’ interroger et l’enseigner. Dans l ’heure que 
nous passâmes ensemble, il me confessa qu’il n’avait 
pas été enthousiaste d ’abord à l’ idée de venir en mis
sion; en fait, il avait tout d ’abord refusé l ’appel. Il 
avait bouillonné de tourment intérieur, ne sachant pas 
s’il avait la force de faire une mission, de laisser sa 
fiancée, de retarder son instruction aussi longtemps 
que cela.

Ç’avait été pour lui une période sombre, comme 
c ’est de temps en temps le cas du jeune homme qui 
a peur de briser — et pourtant veut briser — les liens 
qui l’attachent, sachant que plus rien ne sera jamais 
comme avant, sachant qu’il devra s’engager à un ser
vice de deux ans ou plus. Et une mission n’est pas un 
coin douillet; c ’est un champ de bataille, et il faut 
s ’attendre à quelques pertes. Mais Tes triomphes sont 
merveilleux.

Sachant cela, et ayant connu tout cela moi-même, 
je comprenais. Je lui demandai de me raconter ce 
qui l’avait fa it changer d ’avis, car il était là avec moi 
à Bâle, en Suisse, comme missionnaire.

«Ce fut une étrange expérience», dit-il. Déchiré 
par ces remous intérieurs, rempli de doutes quant à 
son avenir, il avait assisté quelques mois auparavant 
à une réunion de Sainte-Cène dans la paroisse d'un 
ami. Ç’avait été une réunion ordinaire, jusqu’au mo
ment où un homme se leva pour parler d ’une voix 
ferme et vigoureuse, un homme qui avait été frappé 
de cécité à l ’âge adulte. Cet homme dit comme le 
Seigneur l’avait béni en lui donnant une perception 
plus profonde des vérités de la vie; comme son âme 
en était réellement arrivée à voir. Comment, au milieu 
de son affliction, une affliction que la plupart des 
gens considèrent être la plus grande de toutes, il pou
vait louer son Dieu pour la plus riche bénédiction qui 
puisse être donnée à l’homme. L’aveugle raconta 
comment il avait servi le Seigneur toute sa vie et 
comment le Seigneur le bénissait maintenant au-delà 
de toute mesure en lui donnant de nombreuses pos
sibilités.

Le nouvel ancien se tut, visiblement ému. Cet hom
me, pousuivait-il, l ’avait inspiré, et il s’était demandé: 
«Si un tel homme, à qui le Seigneur a enlevé le don 
le plus précieux de tous, qui est la vue, peut louer 
Dieu pour ses bénédictions et rendre témoignage de 
la bonté de Dieu, qui suis-je pour refuser mes dons 
débiles à l’œuvre du Seigneur?» A cet instant-là, il 
décida d’accepter l’appel qu’ il avait précédemment 
refusé. Il rentra chez lui et téléphona à son évêque 
pour lui faire part de sa nouvelle disposition d ’esprit.

«Comment s’appelait l ’homme?» demandai-je.
«Je ne sais pas», répondit-il.
«Moi, si» dis-je en souriant, les yeux embués. 

«Moi, si».
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Illustré par Larry Wirmôrg

MARY JOYCE CAPPS

L’équipe 
de secours

Le cœur d ’Edmond se contractait de peurtan- 
dis que la petite troupe de scouts se serrait dans 
la pluie froide pour écouter les instructions. On 
leur dit de se disperser en éventail et de fouiller 
les ravins, les bosquets et le ruisseau étroit à la 
recherche d ’un vieillard qui avait quitté le matin 
précédent un hospice.

«Cet homme est faible et a pu entre-temps 
perdre son pardessus et ses souliers, poursuivit 
le responsable de l’équipe. Il est peut-être cou
ché quelque part, trop faible pour appeler à l ’ai
de. Vu le temps pluvieux, nous travaillons contre 
la montre. C’est pour cela que nous avons de
mandé à votre troupe de nous aider. Au travail!»

Les garçons se répandirent rapidement en 
éventail comme on le leur avait dit. Tout d ’abord 
ils prirent soin de ne pas se perdre de vue, mais 
en avançant d ’un côté vers l’autre, fouillant les 
touffes de buissons et des herbes montant à la 
hauteur de la taille, Edmond se trouva soudain 
seul.

Suivre une piste difficile avec un groupe 
c ’est amusant, se dit-il en avançant péniblement, 
mais ceci c ’est du dur travail.

Il y avait parfois un fossé à sa droite et un 
bosquet à sa gauche, et il devait fou iller les deux. 
Pendant qu’il faisait tout ses zigzags, plusieurs 
déchirures s’étaient faites dans son imperméable 
en plastique et ses vêtements lui donnaient une 
sensation d ’humidité et de froid en collant à son 
corps. Les jambes de son pantalon étaient cou
vertes de boue et chaque botte semblait peser 
des tonnes.

Finalement il s’assit sur un tronc mouillé pour 
se reposer et nettoyer ses bottes. Tout d’abord 
il en avait tout simplement assez de toute cette 
histoire. Puis il se mit à penser au vieillard qui 
était sous la pluie depuis plus de vingt-quatre 
heures. Tout à coup il eut honte de ne penser 
qu’à lui-même et de se dépêcher d ’en fin ir avec 
les recherches pour pouvoir rentrer chez lui où 
il serait au chaud et au sec.



mym

— Je n’ai pas vraiment regardé très soigneu
sement là derrière le long du ruisseau, à cause 
des ronces et de la boue, dut-il se reconnaître à 
lui-même. Il frissonna à la pensée que dans sa 
hâte il n’avait peut-être pas vu le vieillard étendu 
sous la pluie.

Il remit son sac à dos, ramassa un gros bâton 
pour s ’en servir de canne et repartit sur ses tra
ces le long des rochers glissants qui bordaient 
les deux rives de l’étroit ruisseau. Ses jambes lui 
faisaient mal de fatigue et des pierres glissaient 
et roulaient sous ses bottes boueuses, mais il 
était reconnaissant du soutien que les bottes 
donnaient à ses chevilles. Il se demanda si le 
vieillard avait de bons souliers ou avait quitté 
l’hospice en ne portant que de légères pantou
fles.

Maintenant le garçon ne pensait qu’à une 
chose, c ’est que quelqu’un était perdu sous la 
pluie. Comme il passait un tournant, il vit quelque 
chose de rouge et son cœur commença à battre 
à se rompre.



Regardant le long du ruisseau, il vit un hom
me blotti sous un rocher en surplomb de l’autre 
côté! Il pensa tout d ’abord appeler à l’aide. Mais 
alors il se rendit compte que s’il était surpris, 
l’homme sous le surplomb risquait de tomber et 
de se faire mal ou d ’essayer de s’enfuir.

Il se souvint tout à coup du cri du hibou que 
sa troupe avait appris en guise de signal. Trois 
hululements ne signifieraient rien pour d ’autres, 
mais ils amèneraient un des scouts.

Remontant la rive glissante jusqu’à la piste, 
Edmond fit une centaine de mètres en arrière et 
lança son signal. Il n’y eut pas de réponse aux 
deux premiers appels, mais lorsque ses oreilles 
attentives saisirent en réponse un faible «Hou 
hou» après le troisième appel, il retourna à l’en
droit où il pouvait voir l’homme et lancer des 
signaux moins forts pour guider les autres jusque 
là.

Le vieillard roula une fois sur lui-même. Puis 
il se mit sur son séant et écouta les cris de hibou.

Bientôt un autre scout couvert de boue appa
rut dans le ravin. Lui faisant signe de garder le 
silence, Edmond descendit le plus silencieuse
ment possible la pente et expliqua qu’il avait 
trouvé l ’homme perdu.

— Dépêche-toi d ’amener de l ’aide, dit Ed
mond, mais attends d ’être suffisamment éloigné 
pour être hors de portée de son oreille pour com
mencer à appeler à l ’aide. Il va fa llo ir faire très 
attention de ne pas lui faire peur sinon il risque 
de vouloir s’enfuir.»

Quand il fut de nouveau seul, il traversa le 
ruisseau et avança en direction du vieillard. Sif
flant et pataugeant dans l’eau peu profonde, il fit 
semblant d’être surpris en voyant quelqu’un blot
ti sur la corniche en surplomb. «Bonjour! s’écria- 
t-il. Vous voulez partager mon casse-croûte?»

Lorsqu’il sortit des sandwichs et un thermos 
de son sac, il vit que la faim et l ’empressement 
remplaçaient la peur dans les yeux bleus déla
vés. Mais le vieillard resta silencieux tandis qu’il 
tendait une main tremblante pour accepter la 
nourriture et le lait. Edmond sortit une couver
ture de son sac et en couvrit le frêle vieillard.

La nourriture était abondante, mais Edmond 
avait une telle boule dans la gorge qu’il eut du 
mal à faire passer ne fût-ce que la moitié d ’un 
sandwich. Il ne pouvait s’empêcher de penser 
qu’il avait presque manqué de continuer son che
min et de laisser là le pauvre vieux.

«Je suis allé me promener et je me suis per
du», expliqua l ’homme après avoir fini de man
ger. Puis il s’entoura de la couverture comme un 
enfant fatigué et il s ’endormit.

En un rien de temps Edmond fut entouré par 
les autres chercheurs, prêts à aider. Bientôt les 
responsables emportèrent le vieillard sur un 
brancard et Edmond poussa un soupir de soula
gement.

La pluie tombait toujours à flo t et il était 
mouillé, gelé et fatigué, mais d ’une certaine ma
nière il ressentait une telle chaleur qu’il lui sem
blait presque que le soleil brillait!
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Les premières 
Pâques
Matthieu 26, 27 
Marc 14,15 
Luc 22, 23 
Jean 18,19

Des hommes méchants vont au jard in de Gethsémané et emmènent Jésus.

Les disciples de Jésus portent son corps dans une tombe Ceux qui ont mis Jésus à m ort roulent une grande pierre de- 
située dans un jardin proche. vant l ’entrée de la tombe et ordonnent aux soldats de garder

l ’endroit.

Marie de Magdala retourne à la tombe après avoir remis le message. Pendant qu'elle  
pleure à l ’extérieur de la tombe, Jésus lu i apparaît. Il apparaît aussi plus tard à beau
coup d ’autres.
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Ils se rendent en un endroit appelé Calvaire et là ils le cruc i
fient entre deux voleurs.

Sur la cro ix Jésus prie: «Père, pardonne-leur, car ils  ne savent 
ce qu’ils font.» Puis Jésus s’écrie: «Tout est accompli», il in
cline la tête et i l meurt.

Une fois le sabbat terminé, plusieurs femmes vont au tom
beau. Elles voient que les gardes sont partis  et que la pierre  
a été enlevée.

Jésus entre dans une pièce où se trouvent les disciples et 
reste avec eux quarante jours, enseignant et guérissant.

Un jour, sous les yeux des disciples, Jésus est enlevé au ciel. 
Deux anges déclarent: «Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel 
du m illieu de vous, viendra de la même manière que vous l'a 
vez vu allant au c ie l» (Actes 1:11).

Un ange apparaît et dit que le Christ est ressuscité des morts 
comme i l  l ’a promis. Le messager dit aux femmes d ’aller l ’an
noncer aux disciples de Jésus.



Ire chat 
et 
le rat
Un conte populaire PAR BETTY HUBKA

Il y a longtemps le chat et le rat étaient bons 
amis. Ils vivaient ensemble en paix sur une belle 
île où il y avait beaucoup d’oiseaux à manger 
pour le chat et beaucoup de racines de manioc 
dont le rat pouvait se régaler.

Mais un jour le chat se plaignit: «J’en ai assez 
de vivre sur cette île. J ’en ai assez de n’avoir que 
des oiseaux à manger'.»

— Alors, allons sur le continent, suggéra le rat. 
Nous pourrons y trouver une bonne maison dans 
un village où tu pourras avoir de la nourriture 
sans devoir chasser pour l’avoir et où je pourrai

avoir de la nourriture sans devoir creuser pour 
l’avoir.

— Cela me va, accepta le chat, mais comment 
allons-nous quitter cette île?

— Je peux nous faire un bateau et des rames 
avec une racine de manioc, proposa le rat.

Les deux amis trouvèrent donc une grosse ra
cine de manioc et le rat rongea et rongea jusqu’à 
ce qu’il eût creusé une place suffisamment gran
de pour les contenir tous les deux. Puis ils y 
grimpèrent et se mirent à pagayer vers le conti
nent.

Or le chemin était beaucoup plus long qu’ils 
ne le pensaient. Et comme ils n’avaient pas em
mené de nourriture, ils furent bientôt fatigués et 
eurent faim.

— Hélas! si seulement nous avions pensé à 
emporter quelque chose à manger, soupira le 
chat. Je meurs de faim.

— Moi aussi, dit le rat. Cessons de ramer et 
faisons un somme pour que le temps passe plus 
vite. Peut-être que quand nous nous réveillerons 
notre bateau aura dérivé jusqu’au rivage.

— Excellente idée, convint le chat. Et il se mit 
en boule à son extrémité du bateau et s’endormit.

Le rat fit de même, mais il ne s’endormit pas. 
Il ne cessait de penser à sa faim. Il se souvint 
tout d ’un coup que le bateau était fait avec une 
racine de manioc et la racine de manioc était 
bonne à manger.

«Je vais en manger un tout petit peu», se 
dit-il, et il se mit à ronger le fond du bateau.

Le chat entendit le bruit que faisaient les 
dents et s’éveilla.

— Qu’est-ce que c ’est que ce bruit? deman- 
da-t-il.
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Le rat cessa de ronger et fit semblant d ’être 
endormi.

— J ’ai dû rêver, se dit le chat, n’entendant 
plus de bruit. Il se rendormit donc.

Dès que le chat fut endormi le rat recommen
ça à ronger le fond du bateau.

Le chat entendit de nouveau le bruit fait par 
le rat et s’éveilla. «Qu’est-ce que c ’est que ce 
bruit-là?» demanda-t-il.

Le rat cessa une deuxième fois de ronger et 
fit semblant d’être endormi. Le chat n’entendant 
rien se dit qu’il rêvait de nouveau et se rendor
mit. Quand le chat fut une fois de plus endormi, 
le rat se remit une troisième fois à ronger. Tout à 
coup l’eau entra à flots par l ’endroit où le rat 
rongeait. Il avait fa it un trou dans le fond du ba
teau!

Le chat se réveilla avec de l’eau tout autour 
de lui.

— A l’aide! s’écria-t-il. Nous coulons! Alors il 
vit le trou que le rat avait fait dans le bateau, et il 
entra dans une colère terrible.

Le bateau de manioc coula et le chat et le rat 
durent se mettre à nager.

— Rien que pour cela, je vais te manger quand 
nous arriverons au rivage! dit le chat en crachant 
ses paroles.

Finalement ils atteignirent le continent. Le rat 
était très troublé, mais gardait son sang-froid.

» — Ne me mange pas maintenant, dit-il. Si tu
attends que ma fourrure soit sèche, ton beau pe
lage pourra sécher aussi.

' Le chat était disposé à attendre parce qu’il
détestait être mouillé. Il se mit immédiatement à 
lisser sa fourrure trempée. Il s’absorba tellement 
à se rendre de nouveau doux et luisant qu’il ne

remarqua pas que le rat faisait un trou. Finale
ment ils furent secs tous les deux. «Je suis prêt 
à te manger maintenant», miaula le chat. Il bon
dit, mais le rat plongea bien vite dans le trou qu’il 
avait fait, et le chat ne put l’atteindre.

Celui-ci s’assit à côté du trou et attendit. «Il 
faudra bien qu’il sorte un jour ou l ’autre», se 
dit-il.

Mais le rat recommença à creuser. Il creusa 
et creusa sous l’arbre et finalement il put sortir 
de l’autre côté. Ensuite il s’esquiva pour trouver 
une maison dans le plus proche village.

Le chat ne vit pas le rat sortir du trou de l’au
tre côté de l ’arbre. Il veillait et attendait qu’il sor
te du trou près duquel il était assis, mais bien en
tendu il ne reparut jamais!

Et depuis ce temps-là jusqu’aujourd’hui, un 
chat n’est jamais profondément endormi au point 
de ne pas entendre ronger un rat, et un rat pense 
toujours qu’un chat attend qu’il sorte de son trou.

Illustré par Lathy Nicholes



Amusons-nous

Reliez les points

PAR CAROL CONNER

Reliez les points de 1 à 33 pour 
découvrir quelque chose que l'on 
trouve dans les troupeaux de petit 
bétail, Qu’est-ce que c’est?

Le labyrinthe Aidez le petit cochon à retrouver
PAR ANN STACEY le chemin de sa maison.
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Voilà qu ’il était par terre en 
mille morceaux ce gros bol jau
ne de cuisine de maman. J ’en 
aurais pleuré . . .  Peut-être que je 
l ’ai fait. La vaisselle était d ifficile 
à obtenir et coûtait beaucoup 
d ’argent. Je pensais à toutes les 
pâtes que maman avait faites de
dans, aux délicieux beignets aux 
pommes, aux puddings au riz et 
aux bonnes choses. Dans quoi 
allait-elle les faire maintenant?

C’était mon tour d’essuyer la 
vaisselle, et je pensais que je fai
sais attention, mais je ne sais 
pas comment, le bol m’avait é- 
chappé et était tombé par terre. 
Avant que je  n’aie eu le temps 
de ramasser les morceaux, ma
man entra. Je ne savais à quoi 
m’attendre; allait-elle me répri
mander ou pleurer?

Elle ne fit ni l ’un ni l ’autre. 
Elle montra cette maîtrise d ’elle- 
même qui la caractérisait telle
ment. Elle ne se souciait pas 
maintenant de ce qu’elle allait 
utiliser pour mélanger; elle se 
souciait de moi, que je ne laisse 
pas ce petit incident me rendre 
malheureuse.

C’est agréable d ’avoir un 
gros bol jaune pour faire de la 
pâte. Mais c ’est merveilleux d’a
voir une mère compréhensive.

LE BOL 
JAUNE
PAR KY LY BISHOP



COMMENT 
AFFRONTER LA

En sondant les Ecritures TENTATION

Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai 
son Dieu, et il sera mon fils» (Apoc. 21:7).

Les Ecritures anciennes et modernes nous d i
sent que les tentations ne viennent pas de Dieu, 
mais de Satan ou sont le résultat de nos désirs ou 
de nos faiblesse.

«Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est 
Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par 
le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais cha
cun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a 
conçu, enfante le péché; et le péché, étant consom
mé, produit la mort» (Jacques 1:13-15).

Le Livre de Mormon donne cette explication:
«Or, la cause de cette perversité du peuple était 

ce lle-ci -  Satan avait grand pouvoir, jusqu’à exciter 
le peuple à se livrer à toutes sortes d ’iniquités . . .  
Et ainsi, Satan entraînait le cœur du p e u p le ... [Il 
était] balloté par les tentations du diable là ou il 
désirait l ’am ener. . . »  (3 Néphi 6:15-17).

Même Jésus connut la tentation sous toutes ses 
formes. Aima prophétisa:

« . . .  Il viendra endurer des douleurs, des afflic
tions, et des tentations de toutes sortes; et cela, 
pour que soit accomplie la parole qui dit: Il se char
gera des peines et des misères de son peuple» (Ai
ma 7:11).

Et l’ange dit au roi Benjamin que Jésus subirait 
«des tentations . . .  les douleurs du corps, la faim, 
la soif et la fatigue, plus qu’un homme ne peut en
durer, sans en mourir» (Mosiah 3:7).

Nous lisons que Jésus «a été tenté comme nous 
en toutes choses, sans commettre de péché» (Hé
breux 4:15). Et Abinadi déclara que Jésus «subit la 
tentation et ne succombe pas à la tentation . . . »  
(Mosiah 15:5). Et il fut révélé à Joseph Smith que 
Jésus «souffrit les tentations, mais n’y prêta aucune 
attention» (D. & A. 20:22).

Le Seigneur sait comment nous sauver du pou
voir de la tentation, et puisque le diable a cette 
grande capacité de nous tenter et de nous persua
der, il est nécessaire que nous connaissions le che
min de la délivrance pour échapper à son pouvoir.

Nous lisons que Jésus a souffert la tentation «pour 
connaître, d ’après la chair, comment secourir son 
peuple dans ses infirmités» (Aima 7:12).

Pierre dit que «le Seigneur sait délivrer de l’é
preuve les hommes pieux» (2 Pierre 2:9) et en ces 
derniers jours le Seigneur a donné l’assurance qu'il 
«connaît la faiblesse de l’homme e t . . .  sait comment 
secourir ceux qui sont tentés» (D. & A. 62:1).

Voici quelques-uns des moyens que le Seigneur 
a conçus pour protéger son peuple des tentations de 
Satan.

L’Ecriture dit: «Soumettez-vous donc à Dieu; ré
sistez au diable, et il fuira loin de vous» (Jacques 
4:7).

Satan dit tout d'abord à Jésus pour le provo
quer: «Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pier
res deviennent des pains.» Ayant été repoussé, il 
essaya une autre technique: «Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas [du te m p le ]. . . »  Jésus le repoussa 
de nouveau; alors le diable «lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire». Cette fois, en 
désespoir de cause, Satan dit à Jésus: «Je te don
nerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’a
dores.» De nouveau Jésus le repoussa et «alors le 
diable le laissa» (voir Matt 4:3-11).

C’est pourquoi, comme le dit l ’Ecriture: «Heu
reux l’homme qui supporte patiemment la tenta
tion . . .  » (Jacques 1:12). De la même manière, A i
ma d it d ’enseigner au peuple «à résister à toutes les 
tentations du diable, en ayant foi au Seigneur Jé- 
sus-Christ» (Aima 37:33).

La prière est une défense contre le pouvoir de 
la tentation.

Jésus dit:
« . . .  vous devez veiller et prier sans cesse, de peur 
d ’être tentés par le diable et d ’être emmenés captifs 
par l u i . . .  de peur de tomber dans la tentation; car 
Satan désire vous posséder, pour vous cribler com
me du blé» (3 Néphi 18:15, 18).

Et Moroni recommanda:
«Soyez sages aux jours de votre épreuve; puri

fiez-vous de toute impureté . . .  demandez avec une 
résolution inébranlable, que vous ne succombiez à
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ROBERT J. MATTHEWS
L’éviter, y résister et prier pour être aidé

la tentation mais que vous serviez le Dieu vrai et 
vivant» (Mormon 9:28).

Aima recommanda aussi au peuple à « . . .  être 
vigilants à prier sans cesse, afin de ne pas être en
traînés par les tentations du diable, pour ne pas 
être dominés par lui . . .  car il ne vous donnera en 
récompense rien de bon» (Aima 34:39).

Mais certains refusaient d ’u tiliser l’aide mise à 
leur disposition: «Ils ne voulaient point non plus ob
server les rites de l’Eglise, être exacts à prier et à 
supplier Dieu chaque jour, afin de ne point succom
ber à la tentation» (Aima 31:10).

A cela vient s ’ajouter le fait que le Seigneur a 
prévu un moyen pour protéger ses Saints:

«Aucune tentation ne vous est survenue qui n ’ait 
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 
d ’en sortir, afin que vous puissiez la supporter» (1 
Cor. 10:13).

« . . .  mais que vous vous humiliiez tous devant le 
Seigneur, invoquiez son saint nom, veilliez et priiez 
sans cesse, pour ne pas être tentés au-delà de ce 
que vous pouvez supporter et ainsi être conduits 
par le Saint-Esprit . . . »  (Aima 13:28).

Mais l ’erreur apporte le châtiment d’un Père ai
mant, afin que nous puissions être pardonnés et bé
nis:

«En vérité,, ainsi vous dit le Seigneur, à vous que 
j ’aime, et ceux que j ’aime je les châtie aussi afin 
que leurs péchés leur soient pardonnés, car avec le 
châtiment, je prépare la voie pour la délivrance de 
la tentation en toutes choses . . . »  (D. & A. 95:1).

«Supportez le châtiment: c ’est comme des fils 
que Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un père 
ne châtie pas?

«Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un 
sujet de tristesse, et non de jo ie ; mais il produit 
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un 
fru it paisible de justice» (Hébreux 12:7,11).

Et il a dit aux fidèles:
«Parce que tu as gardé la parole de la persévé

rance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la

tentation qui va venir sur le monde entier, pour 
éprouver les habitants de la terre» (Apoc. 3:10).

Finalement Paul le dit avec précision: «Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal 
par le bien» (Romains 12:21).

Ainsi, par l’obéissance aux commandements du 
Seigneur et en étant disposés à être redressé par 
ses serviteurs, on peut obtenir «le Saint-Esprit de 
promesse dans lequel vous êtes scellés au jour de 
rédemption, afin que vous ne tombiez pas malgré 
l’heure de la tentation qui peut arriver sur vous» 
(D. & A. 124:124).

Finalement les Ecritures recommandent que nous 
nous aidions mutuellement à vaincre la tentation. 
Jésus dit à Pierre:

« . . .  Satan vous a réclamés, pour vous crib ler 
comme le froment. Mais j ’ai prié pour toi, afin que 
ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras con
verti, affermis tes frères» (Luc 22:31-32).

Et avec beaucoup d ’affection pour le pécheur, 
Paul dit:

«Frères, si un homme vient à être surpris en 
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le 
avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-mê
me, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les 
fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez 
ainsi la loi de Christ» (Gai. 6:1-2).

«Nous qui sommes forts, nous devons supporter 
les faiblesses de ceux qui ne le sont pas . . .  car 
Christ ne s’est point complu en lui-même, mais, 
selon qu’il est écrit: Les outrages de celui qui t ’in
sulte sont tombés sur moi» (Rom. 15:1,3).

«Je vous ai montré de toutes manières, que c ’est 
en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles . . . »  
(Actes 20:35).

De même que Jésus nous a aidés, de même nous 
devons nous aider les uns les autres. Comment de
vons-nous affronter la tentation? L’éviter, y résister 
et prier pour avoir l’aide de Dieu, par la grâce de 
Dieu, pour la surmonter.
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HEBER 
C. KIMBALL

HISTOIRES EXCEPTIONNELLES TIRÉES DE
LA VIE DE NOS APÔTRES

LARRY HILLER , Administrateur

A partir de ce numéro, nous avons 
le pla isir de présenter non seulement 
une nouvelle série d ’articles, mais ce 
que nous espérons être un service 
précieux à nos lecteurs. I l y a beau
coup de livres sur des sujets re li
gieux accessibles aux saints de lan
gue anglaise qui n ’ont pas encore 
été traduits en d ’autres langues par
ce que, entre autres raisons, ce serait 
très coûteux. Mais le Magazine Uni
fié a maintenant reçu de l ’éditeur et 
des auteurs intéressés la permission 
d ’imprimer certains livres sous for
mes d ’extraits mensuels. Nous avons 
essayé de choisir des livres instruc
tifs et inspirants, des livres qui auront 
de l ’attrait pour le plus grand nom
bre de lecteurs.

Pour commencer cette nouvelle 
série, nous avons choisi Histoires 
exceptionnelles tirées de la vie de 
nos apôtres * par Léon Hartshorn. 
Frère Hartshorn a compilé un choix 
d ’histoires inspirantes tirées de la vie 
d ’un certain nombre d’apôtres de 
notre dispensation de l ’évangile. Ces 
histoires non seulement montrent les 
principes de l ’évangile en action, 
mais permettent souvent de mieux 
comprendre l ’histoire de l ’Eglise. 
Nous sommes reconnaissants à la 
Deseret Book Company et à frère 
Hartshorn de nous avoir donné la 
permission de réimprimer ce livre-ci 
et d’autres. Faites-nous savoir si cela 
vous plaît.

Larry Hiller
Administrateur

Esquisse biographique
Frère Kimball est né le 16 juin 

1801 à Shelden, Etat de Vermont 
(U.S.A.); son père était Solomon Kim
ball et sa mère était née Anna Spaul- 
ding.

Pendant l’automne de 1831, frère 
Kimball rencontra pour la première 
fois les missionnaires mormons. En 
avril 1832, il fut baptisé.

Il fut appelé à être apôtre en 1835 
et faisait partie du premier collège 
des Douze dans cette dispensation.

En 1835 il fut missionnaire au Ca
nada et en Nouvelle Angleterre. En 
1837 il fut appelé à ouvrir l’œuvre 
missionnaire en Angleterre. Pendant 
cette mission de moins d’un an, il 
réalisa quinze cents baptêmes.

En 1840 frère Kimball retourna en 
Angleterre avec d ’autres membres 
des Douze.

Il fut un des premiers pionniers à 
entrer en 1847 dans la vallée du Lac 
Salé.

Frère Kimball fut soutenu en 1847 
comme premier conseiller du prési
dent Brigham Young, poste qu’il dé
tint jusqu’à sa mort le 22 juin 1868 à 
l’âge de soixante-sept ans.

Heber Chase Kimball mena une 
vie exemplaire; il avait un grand don 
de prophétie et était profondément 
aimé des Saints des Derniers Jours.

* Léon R. Hartshorn com pila teur. Exceptional 
s tories from the Lives of our Apostles, Sait 
Lake C ity, Deseret Book Company, 1973.

Peu d ’hommes dans l’h istoire de 
l ’Eglise ont été aimés et honorés 
comme le fut Heber C. Kimball. Il 
était hardi et personne ne pouvait 
douter de son intégrité et de son dé
vouement complet au Seigneur Jé- 
sus-Christ.

«La fo i d ’un petit enfant»
Pendant l ’hiver de 1834-1835, on 

fonda une école de théologie à Kirt- 
land. Il était de coutume à l’école 
d ’inviter un certain membre à parler 
pour l ’édification des autres. Heber 
C. Kimball fut un jour invité à leur 
parler sur le sujet de la foi. Il com
mença en racontant un incident qui 
s’était récemment produit dans sa 
propre famille. «Un jour, commença 
frère Kimball, que ma femme partait 
pour faire une visite, elle commanda 
à notre fille  Helen Mar de ne pas tou
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cher aux assiettes car elles étaient 
très rares, coûteuses et difficiles à 
remplacer. Elle lui dit que si elle en 
cassait une pendant son absence, 
elle la punirait quand elle revien
drait.» «Pendant l’absence de ma 
femme, continua frère Kimball, ma 
fille  cassa un certain nombre d ’as
siettes en laissant tomber la ra llon
ge de table . ..»

La petite fille  était terrifiée; elle 
«alla se mettre sous un pommier et 
pria pour que le cœur de sa mère 
s’adoucît, pour que quand elle re
viendrait elle ne lui donne pas une 
fessée». Sa mère prenait grand soin, 
dit frère Kimball, quand elle fa isait 
une promesse à ses enfants, de la te
nir, et quand elle rentra elle entreprit, 
par principe, de mettre cette pro
messe à exécution. Elle alla avec [la 
petite fille ] dans sa chambre, mais se 
trouva impuissante à la punir; son 
cœur fut à ce point adouci qu’il lui 
fut impossible de lever la main sur 
l’enfant. Plus tard Helen dit à sa mère 
qu’elle avait prié le Seigneur pour 
qu ’elle ne la punît pas.

Frère Heber s’arrêta dans son ré
cit. Des larmes brillaient dans les 
yeux de ses auditeurs; le prophète 
Joseph qui était un homme au cœur 
tendre pleurait aussi. Il dit aux frères 
que c ’était de ce genre de foi-là qu ’ils 
avaient besoin: «La foi d ’un petit en
fant, allant trouver avec humilité ses 
parents et demandant ce qu’il désire 
dans son cœur.» Il fé licita frère Kim
ball et dit: «L’anecdote venait à 
point.»

«De grosses larmes lu i roulaient sur 
les joues»

Le dimanche 4 juin 1837 [d it He
ber C. Kimball], le prophète Joseph 
vint me trouver pendant que j ’étais 
assis sur l’estrade, au-dessus de la 
table de Sainte-Cène, du côté Mel- 
chisédek du temple, à Kirtland, et me 
chuchota: «Frère Heber, l ’Esprit du 
Seigneur m’a murmuré: (Que mon 
serviteur Heber aille en Angleterre et 
proclame mon évangile et ouvre la 
porte du salut à cette nation . . .  > »

Sentant ma faiblesse pour rem
plir pareille mission, je demandai au 
prophète si Brigham Young pouvait 
m’accompagner. Il répondit qu’il vou
lait que Brigham Young restât avec 
lui, car il avait quelque chose d’au
tre à lui faire faire. L’idée d ’une telle 
mission était presque insupportable 
pour moi. J ’étais presque prêt à me 
laisser couler sous le fardeau qui 
m’était imposé.

Mais toutes ces considérations ne 
m’écartèrent pas du chemin du de
voir; dès que j ’eus compris la volon
té de mon Père céleste, je me sentis 
décidé à partir coûte que coûte, 
croyant qu ’il me soutiendrait par sa 
toute-puissance et me donnerait tou
tes les qualités dont j ’avais besoin; 
et bien que ma famille me fût chère 
et que je  dusse la quitter dans une 
misère presque complète, j ’estimais 
que la cause de la vérité, l’évangile 
du Christ, l ’emportait sur toute autre 
considération . . .

La présidence posa les mains sur 
moi, me mit à part pour présider sur 
la mission et me conféra de grandes 
bénédictions; dit que Dieu me ren
drait puissant dans cette nation à lui 
gagner des âmes; des anges m’ac
compagneraient et me soutiendraient 
pour que mon pied ne glisse pas; je 
serais puissamment béni et me révé
lerais être une source de salut pour 
des m illiers de personnes, non seu
lement en Angleterre mais en Améri
que.

Après avoir été appelé à cette 
mission, j ’allai tous les jours dans la 
salle est de l’étage de mansarde du 
temple et déversai mon âme au Sei
gneur, lui demandant sa protection et 
le pouvoir d ’accomplir honorable
ment la mission que ses serviteurs 
m’avaient confiée . . .

[Le jour du départ, mardi 13 juin 
1837, arriva. La scène solennelle de 
la séparation de Heber et de sa fa
mille ne peut être racontée avec plus 
de tendresse et de précision que 
dans les paroles de frère Robert B. 
Thompson, qui la décrit comme 
ceci:]

Le jour prévu pour le départ des 
anciens en Angleterre étant arrivé,

j ’entrai chez frère Kimball pour voir 
s’il alla it partir, car je pensais l’ac
compagner quatre à cinq cents k ilo 
mètres dans l’intention d ’exercer cet
te saison-là mon ministère au Cana
da.

La porte étant entrouverte, j ’en
trai et fus frappé par le spectacle qui 
se présentait à mes yeux. Je me se
rais retiré, pensant que j ’étais indis
cret, mais je me sentis cloué au sol.

Le chef de famille déversait son âme 
à ce «Dieu qui règne en haut» afin 
qu’ il lui accordât un voyage prospère 
de l’autre côté de l’ immense océan 
et le rendît utile où qu’il dût se ren
dre et que lui qui «se soucie des pas
sereaux et nourrit les petits du cor
beau quand ils crient» pourvoie aux 
besoins de sa femme et de ses en
fants en son absence. Comme les 
patriarches et en vertu de son office, 
il posa ensuite les mains sur la tête 
de chacun d’eux, leur laissant une 
bénédiction paternelle et les recom
mandant aux bons soins et à la pro
tection de Dieu, tandis qu’il serait 
occupé à prêcher l ’évangile dans un 
pays étranger. Pendant qu’il fa isait 
cela, sa voix se perdait presque dans 
les sanglots de ceux qui l’entou
raient, lesquels essayaient en vain 
de les contenir. L’idée de se séparer 
si longtemps de leur protecteur et de 
leur père était en effet pénible. Il con
tinua, mais son cœur était trop affec
té pour le faire régulièrement. Son 
émotion était grande, et il était ob li
gé de s’interrompre de temps en 
temps, tandis que de grosses larmes 
roulaient sur ses joues, expression 
des sentiments qui régnaient dans 
son cœur. Mon cœur n’était pas as
sez fort pour résister; malgré moi je 
pleurai et mêlai mes larmes aux 
leurs. En même temps j ’étais recon
naissant d ’avoir le privilège de con
templer pareil tableau. Je me rendais 
compte que rien ne pouvait inciter 
cet homme à s’arracher à un groupe 
fam ilial aussi affectueux, à sa com
pagne et à ses enfants qui lui étaient 
si chers -  rien d ’autre que le senti
ment de devoir et d ’amour envers 
Dieu et d’attachement à sa cause.
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«Monsieur, s ’i l  vous plaît, voulez- 
vous me baptiser?»

[L ’ incident suivant se produisit 
pendant la mission de frère Kimball 
en Angleterre.]

«Mes brebis connaissent ma voix. 
Elles ne suivront pas un étranger.»

Un exemple remarquable de cette 
vérité se produisit maintenant dans 
le ministère de Heber. Il dit:

Comme je faisais part à plusieurs 
des frères de mon intention d ’aller à 
Downham et à Chatburn, ils s’effor
cèrent de me dissuader d ’y aller, me 
disant que je n’avais aucune chance 
de succès là-bas, car plusieurs pas
teurs de différentes confessions 
avaient vainement essayé d ’y susci
ter des églises et leur avaient fré
quemment prêché, mais en vain, car 
ils avaient résisté à tous les efforts 
et rejeté toutes les tentatives de tou
tes les sectes et de tous les groupes 
pendant les trente dernières années, 
lesquels, voyant toutes leurs tentati
ves échouer, les avait abandonnés à 
la dureté de leur cœur. On m’apprit 
aussi que c ’étaient des endroits très 
impies. Ceci ne me découragea ce
pendant pas, car je croyais que l’é
vangile de Jésus-Christ pouvait tou
cher le cœur là où les évangiles des 
hommes échouaient. En conséquen
ce je dis à ces frères que c ’étaient 
des endroits où je voulais aller, car 
mon travail n’était pas d ’appeler les 
justes mais les pécheurs à la repen
tance.

Le lendemain nous reçûmes une 
invitation très pressante à prêcher à 
Chatburn, mais ayant convenu de 
prêcher à Clithero ce soir-là, je leur 
fis savoir que je ne pourrais pas sa
tisfaire à leur demande ce soir-là; 
cela ne les satisfit pas; ils continuè
rent à me sollic iter en m’importunant 
le plus possible, au point que je fus 
obligé de consentir à rester avec eux 
et demander à frère Fielding de pren
dre le rendez-vous à Clithero . . .

A Chatburn je fus cordialement 
reçu par les habitants qui vinrent en 
grand nombre m’entendre prêcher. 
Ils s’étaient procuré une vaste gran
ge de dîme, et avaient mis un ton
neau au milieu sur lequel je me mis.

Je leur prêchai les premiers princ i
pes de l’évangile, parlai avec sim pli
cité des principes que notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ avait révélés, 
des conditions du pardon pour un 
monde déchu et des bénédictions et 
des privilèges de ceux qui embras
saient la vérité; je parlai de même un 
peu sur le sujet de la résurrection. 
Mon témoignage était accompagné 
de l’Esprit du Seigneur et je fus reçu 
avec joie, et ces personnes que l’on 
m’avait dit être dures et entêtées, 
leur cœur se fondit de tendresse et 
d ’amour. Je leur dis que, étant servi
teur du Seigneur Jésus-Christ, j ’étais 
prêt à tout moment à administrer les 
ordonnances de l’évangile et expli
quai ce qui était nécessaire pour les 
préparer pour le baptême; que quand 
ils auraient envie de se repentir de 
leurs péchés et de les abandonner, 
ils seraient prêts à être baptisés pour 
la rémission des péchés, comme le 
geôlier et sa maison, et Corneille et 
sa maison. Quand je terminai, je sen
tis quelqu’un me tirer le veston . . .  Je 
me retournai et demandai ce qu ’on 
me voulait. Mrs Elizabeth Partington 
dit: «Monsieur, s’il vous plaît, voulez- 
vous me baptiser?» «Et moi?» «Et 
moi?» s’exclamèrent plus d’une dou
zaine de voix. En conséquence je 
descendis dans l ’eau et en baptisai 
vingt-cinq. Je me livrai à ce travail, 
les confirmai et conversai avec le 
peuple jusqu’après minuit.

Le lendemain matin je retournai 
à Downham et baptisai, dans le cou
rant de la journée, entre vingt-cinq 
et trente personnes.

Le lendemain soir je retournai à 
Chatburn. L’assemblée était si nom
breuse que je dus prêcher en plein 
air et pris position sur un mur de 
pierre et ensuite baptisai plusieurs 
personnes. Ce village semblait être 
touché d’une extrémité à l’autre; les 
parents réunissaient leurs enfants, 
leur parlaient des sujets sur lesquels 
j ’avais prêché et leur recomman
daient de ne pas jurer, de ne pas se 
livrer aux autres pratiques mauvaises 
et les instruisaient de leur devoir.

Nous fûmes absents cinq jours de 
Preston, mais pendant ce temps-là,

frère Fielding et moi baptisâmes et 
confirmâmes environ cent d ix person
nes, organisâmes des branches à 
Downham, Chatburn, Waddington et 
Clithero et ordonnâmes plusieurs per
sonnes à la Moindre Prêtrise pour 
présider. Ce fut la première fois que 
les gens de ce village avaient jamais 
entendu notre voix ou vu un Améri
cain.

Je ne puis m’abstenir de racon
ter un événement qui se produisit 
pendant que frère Fielding et moi- 
même traversions le village de Chat
burn en route pour Downham. Com
me on nous avait vu approcher du vil
lage, la nouvelle courut de maison en 
maison, et immédiatement le bruit 
des métiers à tisser s’arrêta et les 
gens s’attroupèrent à leurs portes 
pour nous accueillir et nous vo ir pas
ser. Plus de quarante jeunes gens de 
l’endroit coururent à notre rencontre; 
certains s’emparèrent de nos man
teaux et ensuite des mains les uns des 
autres; plusieurs se tenant les mains 
allaient devant nous chantant les 
cantiques de Sion, tandis que leurs 
parents contemplaient le tableau 
avec délices et déversaient leurs bé
nédictions sur notre tête et louaient 
le Dieu du ciel de nous avoir en
voyés leur exposer les principes de 
la vérité et le plan de salut. Les en
fants continuèrent avec nous jusqu’à 
Downham à un kilomètre et demi de 
là. Je n’avais encore jamais vu pareil 
tableau ni pareille gratitude. «Assu
rément, s’exclama mon cœur, tu as 
tiré des louanges de la bouche des 
enfants et de ceux qui sont à la ma
melle.» Qu’est-ce qui aurait pu être 
plus agréable et plus réjouissant que 
pareille manifestation de reconnais
sance envers le Dieu tout-puissant; 
et de la part de ceux dont le cœur 
était considéré comme trop dur pour 
être pénétré par l’évangile et que l’on 
tenait pour les gens les plus mauvais 
et les plus endurcis de la région.»

«Les marchandises de l ’Etat»
L’année 1848 fut l ’année du fléau 

des sauterelles dans la vallée du Lac
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Salé. Des myriades de ces insectes 
destructeurs, une armée de famine et 
de désespoir, dévala en légions noi
res les flancs de la montagne et at
taqua les champs de blé. Les pousses 
tendres étaient une proie facile pour 
leur féroce voracité. Elles balayaient 
littéralement tout devant elles. La fa
mine avec toutes ses terreurs sem
blait attendre les pauvres colons.

Ils furent sauvés par un miracle. 
Au milieu de l’œuvre de destruction, 
alors qu ’il semblait que rien ne pou
vait arrêter la dévastation, de gran
des nuées de mouettes apparurent 
soudain .. . elles venaient se régaler 
des destructeurs. Pendant toute la 
journée elles se gorgèrent des sau
terelles et, quand eïles étaient rem
plies, allaient les dégorger et reve
naient à la fête . . .

Il y eut cependant une saison de 
rationnement. Les surplus des pre
mières récoltes de la vallée avaient 
à peine été suffisants pour répondre 
aux besoins de l’immigration qui 
avait commencé à affluer depuis les 
frontières et depuis l ’Europe; et 
maintenant que les sauterelles avai
ent à ce point dévasté les champs de 
blé, certains, malgré l ’intervention 
des mouettes, risquaient de souffrir 
de la faim . ..

Cependant cette époque de fami
ne, lorsque les colons à moitié morts 
de faim et insuffisamment habillés ne 
savaient où chercher la prochaine 
croûte de pain ni des haillons pour 
cacher leur nudité -  car les vête
ments étaient devenus presque aus
si rares chez eux que la farine — c ’est 
alors que Heber C. Kimball, rempli 
de l’esprit de prophétie, déclara dans 
une réunion publique devant l’as
semblée stupéfaite que, dans peu de 
temps, «des marchandises en prove
nance des Etats» (la nourriture et les 
marchandises des Etats-Unis dans 
l’Est. L’Utah était un territo ire, et pas 
un Etat, à l ’époque) seraient vendues 
meilleur marché dans les rues de 
Great Sait Lake City qu’à New York 
et que le peuple serait abondamment 
fourni en nourriture et en vêtements.

«Je n’en crois pas un mot», dit 
Charles C. Rich et il ne faisait qu’ex

primer les sentiments des neuf d i
xièmes de ceux qui avaient entendu 
cette stupéfiante déclaration.

Heber fut lui-même surpris de ses 
propres paroles, dès que la force de 
l’Esprit eut diminué et que «l’homme 
naturel» se fut réaffirmé. En repre
nant sa place, il dit aux frères qu’il 
«avait parlé à tort et à travers cette 
fois-ci». Mais ce n’étaient pas ses 
propres paroles, et Celui qui les avait 
inspirées savait comment les réali
ser.

Ce qui permit à cette prédiction 
remarquable de s’accomplir ce fut 
l’arrivée inattendue des chercheurs 
d ’or en route pour la Californie. La 
découverte d ’or dans cette région 
avait, pour ainsi dire, mis le monde 
civilisé à feu et des centaines de 
convois de chariots richement char
gés commençaient maintenant à tra
verser le continent en route pour les 
mines d ’or. La vallée du Lac Salé 
devint le lieu de repos des Etats- 
Unis, et avant que les Saints eussent 
le temps de revenir de leur surprise 
devant la témérité avec laquelle He
ber avait fait pareille prophétie, sa 
réalisation encore plus étonnante fut 
amenée à même leurs portes. Les 
chasseurs d’or n’étaient motivés que 
par un seul désir: atteindre la côte 
du Pacifique, la soif de Mamon ayant 
provisoirement absorbé tous les au
tres sentiments et désirs. Impatients 
de se voir avancer si lentement, pour 
alléger leurs fardeaux, ils jetèrent ou 
«vendirent pour une croûte de pain» 
les précieuses marchandises dont ils 
avaient rempli leurs chariots pour 
traverser les plaines. Ils échangèrent 
avec avidité leur bétail excellent quoi
que maintenant fatigué contre les 
mules et les chevaux frais des pion
niers et troquèrent à presque n’ im
porte quel sacrifice textiles, articles 
d ’épicerie, provisions, outils, vête
ments, etc., contre les chariots et les 
attelages les plus primitifs, avec à 
peine assez de provisions pour leur 
permettre d ’atteindre la fin de leur 
voyage. Ainsi, comme le prophète 
Heber l’avait prédit, «les marchandi
ses des Etats» furent bel et bien ven

dues dans les rues de Great Sait La
ke City m eilleur marché qu’on n’au
rait pu les acheter à New York.

Faisant allusion quelques années 
plus tard à cet incident dans un ser
mon, frère Heber dit:

«L’esprit de prophétie prévoit les 
événements futurs. Dieu ne réalise 
pas quelque chose parce que vous 
dites qu’il en sera ainsi, mais parce 
qu’il a voulu qu’il en soit ainsi, et ce 
sont les desseins futurs du Tout- 
Puissant que le prophète prévoit. 
C’est comme cela que je prophéti
se, mais j ’ai prédit des choses que je 
ne prévoyais pas, et que je  ne croy
ais pas que personne d ’autre ne pré
voyait, mais je l’ai dit, et cela s’est 
réalisé encore plus abondamment 
que je l’avais prédit; et c ’était relatif 
à la situation future du peuple qui 
venait d ’arriver dans cette vallée. 

Presque tout le monde était habillé 
de peaux et nous étions tous pau
vres,, démunis et dans la détresse, 
cependant nous nous sentions tous 
bien. J ’ai dit: <Dans peu de temps, 
frères, vous aurez de la nourriture et 
des vêtements en abondance, et vous 
les achèterez meilleur marché que 
vous ne pourriez les acheter dans les 
villes des Etats-Unis.> Je ne savais 
pas qu’il y avait des <gentils> (non 
mormons) qui étaient en route pour 
ce lieu, cette idée ne m’était absolu
ment pas venue à l’esprit; mais 
après l’avoir prononcée je me dis 
que je devais faire erreur cette fois- 
ci.

Frère Rich dit à ce moment-là: 
«Je n’en crois pas un mot.» Moi non 
plus; mais à la stupéfaction et à la 
joie des saints, cela s’est passé ex
actement comme je l’avais dit, mais 
plus abondamment encore. Le Sei
gneur m’avait bien conduit, mais je 
ne le savais pas.

«J’ai entendu Joseph dire bien 
des fois qu’ il était extrêmement tenté 
à propos des révélations que le Sei
gneur donnait par son intermédiaire: 
il semblait impossible qu’elles s’ac
complissent. Je ne professe pas être 
prophète; mais je sais que chacun 
peut l’être s ’il vit pour le mériter.»
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«Robert, pourquoi te plains-tu 
au Seigneur?»

Robert Smith, ami de frère Kim- 
ball et pendant bien des années pres
que membre de sa famille, dit: «En 
1857 je travailla is pour frère Heber et 
je lui demandai des marchandises 
qu’il refusa de me céder. Blessé à 
cause de cela, je retournai chez moi 
et présentai l ’affaire au Seigneur. Le 
lendemain quand je me rendis au 
travail, frère Heber m’appela dans sa 
chambre et d it: <Robert, pourquoi 
t ’es-tu plaint au Seigneur de son ser
viteur Heber? Voilà ce que tu m’as 
demandé et dorénavant ne va pas 
trouver le Seigneur pour la moindre 
petite chose qui se produit.»

(Suite de la page 139)

membres s’élevait à deux millions 
de fermiers. Il fut aussi ministre 
de l’Agriculture des Etats-Unis 
sous la présidence de Dwight D. 
Eisenhower.

Le président Benson et sa 
femme, Flora, ont deux fils, quatre 
filles et trente petits enfants. Ils 
sont fiers de leur famille.

Pendant les annés qu’il a pas
sées comme Autorité générale, le 
président Benson a voyagé en di
verses parties du monde. Et où 
qu’il parle, les Saints ressentent 
la force de son témoignage et le 
grand amour qu’il a pour le Sei
gneur et pour eux. Il est vraiment 
un homme de Dieu.

Le secret 
c’est la bo

Dans les premières révélations qu’il a données 
au prophète Joseph Smith, le Seigneur nous a fa it 
la description détaillée de ce qu’il attend d ’un Saint 
des Derniers Jours.

Voici les qualités qu’il réclame: 
la foi, l’espérance et la charité 
l’amour
n’avoir en vue que la gloire de Dieu 
la foi, la vertu et la connaissance 
la tempérance et la patience 
la bonté fraternelle 
la piété
l’humilité et la diligence
Il faut remarquer que dans sa liste, telle qu’elle 

apparaît à la quatrième section des Doctrine et 
Alliances, il mentionne deux fois la bonté.
Il mentionne aussi deux fois la charité.

Examinez soigneusement la liste et voyez si la 
bonté n’est pas le secret de tout le reste.

A quel point une personne cruelle peut-elle avoir 
foi en Dieu? Quelle espérance de salut peut habiter 
dans son cœur si elle n’est pas bonne et si elle est 
peu charitable vis-à-vis de son prochain? Peut-elle 
n’avoir en vue que Dieu?

Peut-il y avoir de la charité sans bonté? Le Livre 
de Mormon défin it la vraie charité comme étant 
l’amour pur du Christ, et ne nous dit-il pas que sans 
la charité il n’y a pas de salut (Ether 12:34)?

La tempérance et la patience peuvent-elles exister 
sans la bonté?

Peut-il y avoir de la fraternité sans elle?
Et où est la piété sans bonté?
Peut-il y avoir une humilité sincère sans un senti

ment profond d ’affection, de patience et de compré
hension vis-à-vis des autres?

Le secret c ’est la bonté.
Il n’est pas étonnant que quand le Seigneur nous 

a donné les Béatitudes, il ait souligné la nécessité 
d ’être m iséricordieux, de procurer la paix et d ’avoir 
le cœur pur.

Il n’est pas étonnant qu’il nous ait enseigné à 
tendre l’autre joue, à faire le second mille, à donner 
notre tunique et aussi notre manteau. La bonté va 
de pair avec la piété. Etant donné que le Sauveur est 
notre modèle dans la vie, n’oublions jamais qu ’il est 
bon.
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SEIGNEUR, 
MERCI POUR LE 

PROPHÈTE
FRÈRE GORDON B. HINCKLEY, du Conseil des Douze

Il y a plus d ’un siècle que nous 
chantons un hymne merveilleux: 
«Seigneur, merci pour le prophète». 
C’est un cantique bien à nous. No
tre peuple chante des hymnes qui 
viennent d ’autres églises et il y en a 
d ’autres qui chantent certains de nos 
hymnes, mais nous sommes les 
seuls à pouvoir chanter avec raison: 
«Seigneur, merci pour le prophète 
qui nous guide en ces derniers 
jours.»

Il a été écrit il y a plus d ’un siècle 
par un homme d ’humbles origines 
qui vivait à Sheffield en Angleterre. 
Il travaillait dans les aciéries et fut 
mis à la porte parce qu’il était de
venu membre de l’Eglise mormone. 
Mais dans son cœur brûlait un grand 
et fervent témoignage; et il écrivit ces 
lignes merveilleuses inspirées par un 
esprit débordant de gratitude. Elles 
sont devenues une expression d ’ap
préciation reconnaissante pour des 
millions de personnes sur la terre. 
Je les ai moi-même entendu chanter 
en vingt et une langues différentes 
comme une prière respectueuse d ’ac
tions de grâce pour la révélation di
vine.

Comme nous devrions être recon
naissants, mes frères et sœurs, com
me nous sommes reconnaissants d ’a
voir un prophète qui nous instruit en 
nous donnant des paroles de sages
se divine tandis que nous suivons 
notre voie en cette époque comple
xe difficile. L’assurance solide que 
nous portons dans notre cœur, la 
conviction que Dieu révélera sa vo
lonté à ses enfants par son serviteur 
reconnu est la base réelle de notre

foi et de notre activité. Ou bien nous 
avons un prophète ou bien nous 
n’avons rien; ayant un prophète, nous 
avons tout.

Il y a douze ans, en compagnie 
du président de mission de Hong 
Kong, j ’ai eu l’occasion d ’ouvrir l’œu
vre missionnaire aux Philippines. Le 
28 avril 1961, nous avons tenu une 
réunion que n’oublieront jamais ceux 
d ’entre nous qui étaient là. Nous n’a
vions pas de salle pour nous réunir. 
Nous demandâmes à l’ambassade 
des Etats-Unis la permission de nous 
réunir sous le beau portique du Mé
morial de marbre du cimetière m ili
taire américain à Port McKinley dans 
la banlieue de Manille. Nous nous ré
unîmes à six heures trente du matin. 
En ce lieu sacré, où l’on commémo
re les tragédies de la guerre, nous 
commençâmes l’enseignement de 
l’évangile de paix.

Nous invitâmes à parler le seul 
membre philippin local que nous 
avions pu trouver. Il raconta une his
toire que je n’ai jamais oubliée.

Lorsqu’il était enfant, il trouva 
dans une poubelle un vieil exem
plaire déchiqueté du Reader’s Di- 
gest. Il contenait le condensé d ’un 
livre racontant l ’histoire du peuple 
mormon. Il parlait de Joseph Smith 
et le décrivait comme étant un pro
phète. Ce mot prophète fit un effet 
sur ce garçon. Se pouvait-il qu’ il y 
eût réellement un prophète sur la 
terre? se demanda-t-il. Il perdit le 
magazine, mais sa préoccupation au 
sujet de la présence d’un prophète 
vivant ne l’abandonna jamais pen
dant les longues années sombres 
de la guerre.

Finalement la guerre prit fin et le 
gouvernement des Etats-Unis réou
vrit la base aérienne de Clark. Ce 
Philippin, David Lagman, y trouva du 
travail. Son chef, apprit-il, était un 
mormon, un officier de la Force Aé
rienne. Il voulut lui demander s ’il 
croyait en un prophète, mais avait 
peur de le faire. Finalement, avec 
beaucoup de déchirements intérieurs, 
il réunit son courage pour poser sa 
question.

— Etes-vous mormon, Sir? de
manda le jeune homme. «Oui», lui 
fut-il franchement répondu. «Croyez- 
vous en un prophète, avez-vous un 
prophète dans votre Eglise?» de- 
manda-t-il avec anxiété.

— Nous avons en effet un pro
phète, un prophète vivant, qui pré
side sur cette Eglise et qui enseigne 
la volonté du Seigneur.

David demanda à l’officier de lui 
en dire davantage, et de cet ensei
gnement résulta son baptême. Il fut 
le premier ancien natif ordonné dans
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les Philippines et est aujourd’hui pré
sident du district nord de Luzon (île 
principale des Philippines) de l’Egli
se, sachant maintenant par lui-même 
qu’il y a en effet un prophète vivant 
sur la terre.

Un peuple pourrait-il avoir une 
plus grande bénédiction que d’avoir 
à sa tête quelqu’un qui reçoit et en
seigne la volonté de Dieu à son su
jet? Nous n’avons pas besoin de re
garder loin dans le monde pour sa
voir que «la sagesse des sages a 
péri et l’ intelligence des hommes in
telligents a été anéantie». Cette sa
gesse que le monde doit rechercher 
est celle qui vient de Dieu. La seule 
intelligence qui sauvera le monde 
est l ’ intelligence divine.

«Car le Seigneur, l ’Eternel, ne fait 
rien sans révéler son secret à ses 
serviteurs les prophètes» (Amos 3:7).

C’était ainsi du temps d’Amos et 
dans toutes les années où les saints 
hommes de Dieu parlaient lorsqu’ils 
étaient inspirés par le Saint-Esprit 
(voir 2 Pierre 1:21). Ces prophètes 
d’autrefois avertissaient non seule
ment des choses à venir, mais, cho
se plus importante encore, ils deve
naient les révélateurs de la vérité au 
peuple. C’étaient eux qui montraient 
la façon dont les hommes devaient 
vivre s’ ils voulaient être heureux et 
trouver la paix dans leur vie.

Je pense à un jeune homme que 
je connais qui, étant chrétien, essay
ant une Eglise après l’autre, ne pou
vait en trouver aucune qui parlât d ’un 
prophète. Ce n’est que parmi les 
Juifs qu’ il trouva que l’on parlait avec 
respect des prophètes, c ’est pour
quoi il accepta et embrassa la reli
gion juive.

Pendant l’été de 1964, il alla à 
New York et rendit visite à l’Exposi
tion Internationale. Il entra dans le 
pavillon mormon et vit des images 
des prophètes de l’Ancien Testa
ment. Son cœur s’excita au-dedans 
de lui quand il entendit des mission
naires parler avec reconnaissance de 
ces grands hommes des temps pas
sés par lesquels Jéhovah révélait sa 
volonté. Puis, en avançant dans le

pavillon, il entendit parler de pro
phètes modernes, de Joseph Smith 
qui avait été appelé comme prophè
te, voyant et révélateur. Quelque cho
se s’émut en lui. Son esprit répondit 
au témoignage des missionnaires.
Il fut baptisé. Il fit une mission en 
Amérique du Sud où il fit beaucoup 
de convertis. Il retourna chez lui et 
depuis lors a contribué à amener sa 
famille et d ’autres personnes dans 
l’Eglise. C’est passionnant de l’en
tendre témoigner que Joseph Smith 
était vraiment un prophète de Dieu et 
que tous ceux qui lui ont succédé 
ont été ses successeurs légaux dans 
cet appel élevé et sacré.

Quelqu’un qui serait disposé à 
lire l’histoire de Joseph Smith sans 
préjugés pourrait-il douter qu’il a re
marquablement prédit les événe
ments à venir? Près de trente ans 
avant le premier coup de feu, il an
nonça la tragique Guerre de Séces
sion aux Etats-Unis et dit qu’après 
cela la guerre se déverserait sur tou
tes les nations. Vous et moi qui som
mes de cette génération, nous som
mes témoins de l’accomplissement 
de ces paroles remarquables.

Il annonça que ce peuple, qui v i
vait alors dans l’Etat d ’Hlinois, serait 
chassé, subirait beaucoup d ’a fflic
tions et deviendrait un peuple grand 
et puissant au milieu des Montagnes 
Rocheuses dans l’Ouest des Etats- 
Unis. Votre présence aujourd’hui 
dans ce grand Tabernacle dans le 
Square du temple à Sait Lake City 
est la preuve que cette merveilleuse 
prophétie s’est accomplie.

Il en a été de même de ses suc
cesseurs. Par une froide journée 
d ’hiver de 1849, tandis que nos ancê
tres dans la vallée du Lac Salé 
avaient faim et vivaient de racines 
de fleurs de ségo et de baies de 
ronces, alors que l’on trouvait de l’or 
en Californie, Brigham Young se le
va dans la vieille tonnelle sur cette 
place et adressa des paroles prophé
tiques à ceux qui avaient le senti
ment qu’ils pouvaient laisser la vie 
pleine de vicissitudes d ’ici pour aller

dans les verts pâturages de la Cali
fornie. Entre autres choses il dit:

«Nous sommes passés de Cha- 
rybde (les persécutions du Missou
ri) en Scylla (les persécutions plus 
intenses encore de Nauvoo) et on 
nous a sortis de cette position péril
leuse pour nous jeter au milieu du 
désert; nous y voilà et nous y reste
rons . ..

«Nous construirons ici une ville 
et un temple au Dieu très haut. Nous 
étendrons nos colonies vers l’est et 
vers l’ouest, vers le nord et vers le 
sud, et nous construirons des villes 
grandes et petites par centaines et 
des milliers de saints se rassemble
ront d ’entre les nations de la terre.

«Cet endroit deviendra la grande 
route des nations. Des rois et des 
empereurs et les hommes nobles et 
sages de la terre nous rendront vi
site ici . . .  »

Comment pourrait-on se trouver 
dans le centre d ’accueil pour visi
teurs au Square du Temple et regar
der les centaines de milliers, oui, les 
millions de personnes qui viennent 
chaque année nous rendre visite et 
douter un instant que Brigham Young 
ait parlé en tant que prophète? Au 
cours des années, il y a eu une véri
table parade de notables qui sont 
entrés dans le bureau de la Premiè
re Présidence pour y rencontrer en 
particulier celui que nous soutenons 
comme président de l’Eglise et pro
phète de notre temps. Parmi eux les 
dirigeants des gouvernements de la 
terre, les dirigeants de l’industrie et 
du commerce, de l ’enseignement, 
des professions libérales. Ceux-ci 
sont parmi «les nobles et les sages 
de la terre» dont parlait Brigham 
Young quand nous étions un peuple 
banni, isolé dans un désert au milieu 
des montagnes.

Il y a quinze jours nous nous 
rendions en avion de San Francisco 
à Sidney (Australie). Nous remar
quâmes un jeune homme assis un 
peu plus loin qui lisait le livre Joseph 
Smith, an American Prophet. Quand 
l’occasion s’en présenta, je lui par
lai. Je lui dis que j ’avais lu le livre,
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que j ’en avais connu l'auteur et lui 
demandai quel intérêt il y trouvait. Il 
dit entre autres choses qu’il s ’inté
ressait aux prophètes et que cette 
question de la possibilité d ’un pro
phète moderne l ’intriguait. Il avait 
pris le livre à la bibliothèque. Nous 
eûmes une longue conversation dans 
laquelle je rendis mon témoignage 
que Joseph Smith était vraiment un 
prophète. Non seulement il parla des 
choses à venir, mais chose plus im
portante encore, il révéla des véri
tés éternelles et témoigna de la mis
sion divine du Seigneur Jésus-Christ.

J ’espère que ce jeune homme,, pour
suivant ses études, sera arrivé à un 
témoignage semblable dans son 
cœur. Je suis assuré qu’il y arrivera.

Je suis profondément reconnais
sant, frères et sœurs, non seulement 
de Joseph Smith, le prophète qui a 
été un instrument entre les mains du 
Tout-Puissant pour établir cette œu
vre, mais aussi de tous ceux qui l’ont 
suivi. L’étude de leur vie révélera la 
façon dont le Seigneur les a choisis, 
les a raffinés et les a façonnés en 
vue de ses desseins éternels. Joseph 
Smith a dit un jour: «Je suis comme

une grande pierre brute, descendant 
d ’une haute montagne . . .  Tout l’en
fer, par des chocs répétés, m’enlève 
une aspérité çà et là. C’est ainsi que 
je deviendrai un trait poli dans le 
carquois du Tout-Puissant.»

Il fut haï et persécuté. Il fut chas
sé et emprisonné. Il fut insulté et bat
tu. Et quand vous lisez son histoire, 
vous voyez l’évolution dont il parlait. 
Une puissance se développa dans sa 
vie. Il y eut un raffinement. Il y eut en 
lui un amour pour les autres qui 
grandit et qui dépassa même son 
propre amour de la vie. Les aspéri
tés de cette pierre brute furent bel 
et bien enlevées et il devint un trait 
poli dans la main du Tout-Puissant.

Il en a été ainsi de ceux qui lui 
ont succédé. Grâce à de longues an
nées de services dévoués, ils ont été 
raffinés, vannés, châtiés et façon
nés en vue des desseins du Tout- 
Puissant. Pourrait-on en douter après 
avoir vu la vie d ’hommes tels que 
Brigham Young, Wilford Woodruff et 
Joseph F. Smith? Le Seigneur sou
mit leur cœur et raffina leur nature 
pour les préparer pour la responsa
bilité grande et sacrée qui leur fut 
plus tard confiée. Il en a été ainsi de 
celui qui est aujourd’hui président 
de l’Eglise, notre bien-aimé dirigeant 
le président Harold B. Lee. J’espère 
qu’il me pardonnera. Je ne veux pas 
l’embarrasser. Mais quelqu’un qui 
connaît quelque chose de sa vie 
peut-il nier que les mêmes influences 
soient à l ’œuvre? Il est sorti d’une 
situation que l’on considérerait au
jou rd ’hui comme de la pauvreté. Il 
sait par expérience personnelle ce 
que signifie le dur travail manuel. Il 
a été rejeté par la plupart de ceux à 
qui il a rendu visite. Il a fait des sa
crifices pour obtenir de l’instruction. 
Il a connu des maladies graves où la 
vie semblait suspendue à un fil. Il a 
traversé les vallées profondes et té
nébreuses du chagrin. Quand on re
garde en arrière sur l’histoire de sa 
vie, tout cela semble faire partie d’un 
plan, d ’un processus de raffinement 
afin qu’il comprît mieux les épreuves, 
les afflictions, les souffrances des
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autres. Et cependant, malgré tout ce
la, il y a une grande souplesse d’es
prit qui s’élève au-dessus de ce qui 
est tragique et triste et élève à un 
plus haut niveau tous ceux qu’il tou
che et influence.

Etant l ’un de ceux qui l’ont ré
cemment accompagné comme jeune 
compagnon dans les missions d’Eu
rope et d ’Angleterre, j ’ai vu des jeu
nes gens se presser autour de lui les 
larmes aux yeux et le visage em
preint d ’un doux et beau sourire. J ’ai 
vu des missionnaires l’écouter avec 
ravissement pendant qu ’il enseignait 
d ’après les Ecritures, parlant, com
me le Maître, «comme ayant auto
rité». J ’ai vu des petits enfants res
ter assis presque immobiles tandis 
qu’il parlait leur langage et les ame
nait à comprendre les vérités sacrées 
de la Sainte-Cène. J ’ai vu des hom
mes et des femmes âgés pleurer 
tandis qu ’il les bénissait.

J ’ai vu peu de choses plus tou
chantes qu’un jeune homme fort ser
rant le président dans ses bras et di
sant plus tard les larmes aux yeux: 
«Je n’ai jamais été aussi proche du 
ciel.»
Etant l’un de ceux à qui l’Esprit a 
rendu témoignage, j ’atteste de son 
appel prophétique et ajoute ma voix 
à la voix de tous les nôtres de par 
la terre: «Seigneur, merci pour le 
prophète qui nous guide en ces der
niers jours.» Je suis reconnaissant. 
Je suis certain que la paix, la pro
gression et la prospérité de ce peu
ple consistent à faire la volonté du 
Seigneur telle qu’elle est exprimée 
par son prophète. Si nous ne sui
vons pas ses instructions, nous re
jetons son appel sacré. Si nous sui
vons ses instructions, nous serons 
bénis de Dieu.

Seigneur, merci pour le prophète 
Qui nous guide en ces derniers 
jours.
Notre Dieu donne pour la 
conquête,
Ton constant soutien, ton secours.

(Hymnes, n° 140)

Dieu est vivant et révèle la vérité 
éternelle. Jésus-Christ est notre Sau
veur et est à la tête de notre Eglise. 
Nous avons un prophète sur la ter
re, un voyant et un révélateur pour 
nous enseigner. Que Dieu nous don
ne la foi et la discipline en nous-

mêmes pour suivre cet enseigne
ment, c ’est mon humble prière au 
nom de Jésus-Christ. Amen.

(D iscours prononcé à la 143e conférence sem i- 
annuelle)
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Vision 
de la 

rédemption
des

morts
PAR JOSEPH F. SMITH, 

1838-1918, sixième président 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours

Joseph F. Smith, sixième prési
dent de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, naquit 
le 13 novembre 1838 à Far West 
(M issouri), de Hyrum et Mary Fiel- 
ci i ng Sm ith. Il perdit son père le 27 
ju in  1844 lors du double martyre de 
son père et de son oncle, le prophète 
Joseph Smith, à Carthage (Illinois). 
En 1846, il conduisit le chariot de sa 
mère à travers l ’Iowa jusqu ’à W inter 
Quarters (Nébraska); deux ans plus 
tard, il conduisait deux attelages de 
boeufs, avec tous les biens de sa 
fam ille , à travers les plaines jusqu ’à 
la vallée du Lac Salé. Sa mère veuve 
m ourut le 21 septembre 1852 à Sait 
Lake C ity. A la conférence générale 
d’avril 1854, Joseph F. Smith, qui 
n’avait alors que quinze ans, fut 
appelé en mission à Hawaï. Il fut 
ordonné apôtre et conseiller dans 
la Première Présidence le premier 
ju ille t 1866, mais fu t relevé de son 
poste de conseiller le 8 octobre 1867 
quand il fut mis à part comme 
membre du Conseil des Douze. Le

président John Taylor l’appela, le 
10 octobre 1880, comme deuxième 
conseiller dans la Première Prési
dence, et il rem plit aussi ce poste 
auprès des présidents W ilford Wood- 
ruff et Lorenzo Snow. Le 17 octobre 
1901 il fut soutenu comme président 
de l’Eglise et mourut le 19 novembre 
1918 à Sait Lake City. La v ision 
qu ’ il eut le 3 octobre 1918 fu t pro
posée le 31 octobre 1918 au Conseil 
de la Première Présidence, au 
Conseil des Douze et au patriarche 
de l’Eglise et fut unanimement 
acceptée par eux.

Le 3 octobre de l’année 1918, je me 
trouvais dans ma chambre, m éditant 
les Ecritures et réfléchissant au 
grand sacrifice expiatoire que le Fils 
de Dieu avait fa it pour racheter le 
monde, et au grand et merveilleux 
amour manifesté par le Père et le 
F ils dans la venue du Rédempteur 
dans le monde afin que par son 
expiation et par l ’obéissance aux 
principes de l'évangile l ’hum anité 
so it sauvée.

Tandis que j ’étais a insi occupé, 
mon esprit revint à ce que l’apôtre 
Pierre écrivait aux sa in ts prim itifs 
rassemblés à l’étranger dans le Pont, 
la Galatie, la Cappadoce et d ’autres 
parties de l’Asie où l’évangile avait 
été prêché après la cruc ifix ion  du 
Seigneur. J’ouvris la B ib le et lus les 
troisième et quatrième chapitres de 
la première êpître de Pierre, et tandis 
que je lisais, je fus profondément 
impressionné, plus que je ne l’avais 
jamais été auparavant, par les 
passages suivants:

«Christ aussi a souffert une fois 
pour les péchés, lui ju s te  pour des 
injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à m ort quant à 
la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l ’esprit, dans lequel aussi 
il est a llé prêcher aux esprits en 
prison, qui autrefois avaient été 
incrédules, lorsque la patience de 
Dieu se prolongeait, aux jours de 
Noé, pendant la construction de 
l’arche, dans laquelle un petit nom
bre de personnes, c’est-à-dire huit,
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furent sauvées à travers l’eau» (1 
Pierre 3:18-19).

«Car l’évangile a été aussi annoncé 
aux morts, afin que, après avoir été 
jugés comme les hommes quant à la 
chair, ils vivent selon Dieu quant à 
l’esprit» (1 Pierre 4:6).

Tandis que je méditais ces choses 
qui sont écrites, les yeux de mon 
intelligence s ’ouvrirent, l’Esprit du 
Seigneur reposa sur moi, et je vis 
les armées des morts, les grands 
et les petits . En un seul lieu était 
rassemblée une foule innombrable 
d’esprits des justes qui avaient été 
fidèles dans le témoignage de Jésus 
tandis qu ’ ils vivaient dans la m orta li
té, avaient o ffe rt un sacrifice à la 
sim ilitude du grand sacrifice du Fils 
de Dieu et avaient subi des tribu 
lations au nom de leur Rédempteur. 
Tous ceux-ci avaient qu itté  la vie 
mortelle, fermes dans l’espoir d ’une 
glorieuse résurrection par la grâce 
de Dieu le Père et de son F ils unique, 
Jésus-Christ.

«Je vis qu ’ ils étaient remplis de 
joie et de bonheur et se réjouissaient 
ensemble parce que le jour de leur 
délivrance était arrivé. Ils étaient 
assemblés, attendant l’avènement 
du Fils de Dieu dans le monde des 
esprits pour annoncer qu’ ils étaient 
rachetés des liens de la mort. Leur 
poussière endormie devait retrouver 
sa forme parfaite, chaque os à son 
os, et les nerfs et la chair sur eux, 
l’esprit et le corps devant être unis 
pour ne plus jam ais être divisés, afin 
de recevoir une plénitude de joie.

Tandis que cette vaste m ultitude 
attendait et conversait, se réjou
issant de l’heure où elle a lla it être 
délivrée des chaînes de la mort, le 
Fils de Dieu apparut, annonçant la 
liberté aux captifs qui avaient été 
fidèles, et il leur prêcha l’évangile 
éternel, la doctrine que l’humanité 
ressusciterait et serait rachetée de 
la chute et des péchés individuels 
sous cond ition  de repentance. Mais 
il n’alla pas auprès des méchants, et 
sa voix ne s’éleva pas parmi les 
impies et les impénitents qui s’étai
ent sou illés dans la chair; et les 
rebelles qui rejetèrent les têmoigna-

ges et les avertissements des 
anciens prophètes ne virent pas 
non plus sa présence, ni ne contem 
plèrent sa face. Là où ceux-ci se 
trouvaient régnaient les ténèbres, 
mais parmi les justes il y avait de la 
paix, et les saints se réjouissaient 
de leur rédemption et fléchissaient 
le genou pour reconnaître le Fils de 
Dieu comme leur Rédempteur et 
Sauveur de la mort et des chaînes 
de l’enfer. Leur aspect était radieux 
et le rayonnement de la présence du 
Seigneur reposait sur eux et ils 
chantaient des louanges à son saint 
nom.

J ’étais étonné, car je savais que 
le Sauveur avait passé environ tro is 
ans dans son m inistère chez les Ju ifs 
et ceux de la maison d ’Israël, à 
s ’e fforcer de leurenseigner l’évangile 
éternel et à les appeler à la repen
tance; et cependant, malgré ses 
oeuvres et ses m iracles merveilleux 
et le fa it qu’il avait proclamé la vérité 
avec beaucoup de pouvoiret d’au to ri
té, il n ’y en avait que peu qui avaient 
écouté sa voix, s ’étaient réjouis de 
sa présence et avaient reçu le salut 
de ses mains. Mais son m inistère 
parmi ceux qui étaient morts se lim i
ta it au temps très bref séparant la 
c ruc ifix ion  de sa résurrection; et 
je m ’étonnai des paroles de Pierre 
où il d isa it que le F ils de Dieu prêcha 
aux esprits en prison qui avaient 
autrefo is été désobéissants, lorsque 
la patience de Dieu se prolongeait 
aux jours de Noé, et comment il lui 
é ta it possible de prêcher à ces 
esprits et d’accom plir en un temps 
aussi court le travail nécessaire 
auprès d ’eux.

Et tandis que je m’étonnais, mes 
yeux s’ouvrirent et mon intelligence

fu t vivifiée, et je vis que le Seigneur 
ne se rendait pas en personne parmi 
les méchants et les désobéissants 
qui avaient rejeté la vérité, pour les 
enseigner; mais voici, il organisa, 
parmi les justes, ses forces et 
nomma des messagers, revêtus de 
pouvoir et d ’autorité, et les chargea 
d’aller porter la lumière de l’évangile 
à ceux qui étaient dans les ténèbres, 
à savoir à tous les esprits des 
hommes. Et c’est ainsi que l’évangile 
fu t prêché aux morts. Et les messa
gers choisis allèrent proclam er le 
jour acceptable du Seigneur et 
proclamer la liberté aux cap tifs  qui 
étaient enchaînés; à tous ceux qui 
se repentiraient de leurs péchés et 
recevraient l ’évangile. C’est ainsi 
que l’évangile fu t prêché à ceux qui 
étaient morts dans leurs péchés, 
sans connaître la vérité, ou dans la 
transgression, ayant rejeté les 
prophètes. On leur enseigna la foi 
en Dieu, la repentance, le baptême 
par procuration pour la rém ission 
des péchés, le don du Saint-Esprit 
par l’im position  des mains, et tous 
les autres principes de l’évangile 
qu’ il leur était nécessaire de connaî
tre pour se qualifier, afin qu ’ils 
fussent jugés selon les hommes 
quant à la chair, mais vécussent 
selon Dieu quant à l’esprit.

C’est ainsi qu’ il fut révélé parmi 
les morts, petits et grands, impies 
aussi bien que fidèles, que la 
rédemption avait été réalisée par le 
sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. 
C’est ainsi qu’ il fu t révélé que notre 
Rédempteur passa son temps pen
dant son séjour dans le monde des 
esprits à instru ire  et à préparer les 
esprits fidèles des prophètes qui 
avaient témoigné de lui dans la 
chair, afin qu’ ils portassent le 
message de la rédemption à tous les 
morts auprès desquels il ne pouvait 
aller personnellement à cause de 
leur rébellion et de leur trans
gression, afin que par le m inistère 
de ses serviteurs, ils pussent, eux 
aussi, entendre ses paroles.

Parmi les grands et les puissants 
qui étaient assemblés dans cette 
vaste réunion des justes, il y avait
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notre père Adam, l’Ancien des jours 
et le père de tous, et notre excellente 
mère Eve, avec beaucoup de ses 
filles  fidèles qui avaient vécu au 
cours des siècles et adoré le Dieu 
vrai et vivant. Abel, le premier martyr, 
é tait là, et son frère Seth, un des 
puissants, qui était à l’ image ex
presse de son père Adam. Noé, qui 
annonça le déluge, Sem, le grand- 
prêtre, Abraham, le père des 
fidèles, Isaac, Jacob et Moïse, le 
grand législateur d ’Israël, Esaïe, qui 
proclama par prophétie que le 
Rédempteur était o in t pour guérir 
ceux qui ont le coeur brisé, pour 
proclamer aux captifs la liberté et 
aux prisonniers la délivrance, étaient 
là aussi.

De plus, Ezéchiel qui eut la vision 
de la grande vallée d’ossements 
desséchés, qui devaient être revê
tus de chair pour se lever dans la

résurrection des morts, âmes vivan
tes; Daniel, qui vit à l ’avance et 
prédit l ’établissement du royaume 
de Dieu dans les derniers jours pour 
ne plus jam ais être détru it ni donné 
à un autre peuple; Elle qui était 
avec Moïse sur le mont de la 
Transfiguration, et Malachie le 
prophète qui témoigna de la venue 
d ’Elie — au sujet duquel Moroni 
parla aussi au prophète Joseph 
Smith — déclarant qu ’il viendrait 
avant l’arrivée du jour du Seigneur, 
ce jour grand et redoutable, étaient 
là aussi. Le prophète Elie devait 
im planter dans le coeur des enfants 
les promesses faites à leurs pères, 
annonçant la grande oeuvre qui 
devait se faire dans les temples du 
Seigneur dans la dispensation de la 
plénitude des temps pour la rédemp
tion des morts et sceller les enfants 
à leurs parents, de peur que la terre

entière ne fût frappée de m alédic
tion et totalement dévastée à sa 
venue.

Tous ceux-là et bien d’autres 
encore, les prophètes qui demeurai
ent parmi les Néphites et tém o i
gnèrent de l’avènement du F ils de 
Dieu, se mêlèrent à la vaste assem
blée et attendirent leur délivrance, 
car les morts considéraient comme 
un esclavage la longue séparation 
de leur esprit d ’avec leur corps. 
Ceux-là, le Seigneur les ins tru is it 
et leur donna le pouvoir de se lever 
après sa résurrection, pour entrer 
dans le royaume de son Père, afin 
d ’être couronnés d ’ im m ortalité et 
de vie éternelle, de continuer 
dorénavant leurs labeurs comme 
le Seigneur l’avait promis et de 
partic iper à toutes les bénédictions 
réservées à ceux qui l ’aiment.
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Le prophète Joseph Sm ith, et mon 
père Hyrum  Smith, Brigham Young, 
John Taylor, Wilford W oodruff et 
d’autres esprits d’élite qui avaient 
été tenus en réserve pour paraître 
dans la p lén itude des temps afin de 
contribuer à jeter les bases de la 
grande oeuvre des derniers jours, 
y compris la construction detem ples 
et l’accom plissem ent dans ces 
temples d ’ordonnances, pour la 
rédemption des morts, étaient aussi 
dans le monde des esprits. Je vis 
qu’ ils é ta ient aussi parmi les nobles 
et les grands qui avaient été choisis 
au commencement pour être les 
gouverneurs de l’Eglise de Dieu. 
Avant même de naître, ils reçurent, 
avec bien d ’autres, leurs premières 
leçons dans le monde des esprits 
et furent préparés pour paraître au 
temps voulu par le Seigneur pour 
travailler dans sa vigne pour le salut 
des âmes des hommes.

Je vis que les anciens fidèles de 
cette d ispensation, quand ils quittent 
la vie m orte lle , continuent leurs la
beurs de prédication de l’évangile de 
repentance et de rédemption par le 
sacrifice du fils  unique de Dieu parmi 
ceux qui sont dans les ténèbres et 
dans l’esclavage du péché dans le 
grand m onde des esprits des morts. 
Les m orts qui se repentent seront 
rachetés par l’obéissance aux 
ordonnances de la maison de Dieu, 
et quand ils  auront payé le châtiment 
de leurs transgressions et auront 
été purifiés, ils recevront une récom
pense selon leurs oeuvres, car ils 
ont hérité du salut.

C’est a insi que la vision de la 
rédemption des morts me fu t révélée 
et je rends témoignage et je sais 
que ce témoignage est vrai grâce à 
la bénédiction de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ, ainsi s o it- il. 
Amen.

«Les morts qui se repentent seront 
rachetés...»

Le service est la grande chose qui est 

exigée de toutes les âmes. Celui qui ne 

veut pas servir ses semblables n ’est 

pas digne d’avoir sa place parmi eux. 

Servir les autres porte en soi sa propre 

récompense. Lorsque nous recevons 

la prêtrise, il doit être bien entendu que 

nous ne l’utiliserons qu’au profit des 

autres. C’est une obligation que nous 

prenons sur nous.

Joseph Fielding Smith

«Le Chemin de la Perfection», p. 203.
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A
l’attention

de
tous

les
poètes!

Le Comité Interrégional de Musique a 

besoin de votre aide. Ce comité, établi sous 

la direction du Conseil des Douze, se com

pose de spécialistes de la musique et de la 

prosodie, mais il lui manque des experts en 

poésie. La tâche confiée par le Conseil des 

Douze comprend la composition de can

tiques d ’origine européenne à inclure dans 

le nouveau recueil de cantiques en français.

Des compositeurs très qualifiés atten

dent qu ’on leur donne des vers exprimant 

des sentiments spirituels susceptibles d ’ê

tre adaptés à la musique religieuse qu’ils 

composeront dans ce but. Ainsi, quand le 

nouveau recueil paraîtra, il aura un cachet 

d ’orig inalité européenne. Les sentiments ex

primés dans la poésie devront comporter 

des idées tout à fait en harmonie avec les 

principes de l’évangile rétabli.

Veuillez envoyer vos poésies directe

ment à notre secrétaire, à l’ adresse sui

vante :

Mme. O. J. Stevens
24 rue Renaudot

77300 Fontainebleau
France

Nous vous invitons à ne pas attendre afin 

de ne pas retarder la préparation du nou

veau recueil de cantiques.

Smith B. Griffin 
Représentant régional
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• U n nouveau recueil de cantiques se prépare pour les
saints des derniers jours de langue française. Il compor

e tera les meilleurs hymnes des anciens recueils, mais que

• contiendra-t-il de nouveau, d’actuel? Cela dépend de

CZD
vous!

Le Comité Interrégional chargé de la compilation du

d nouveau livre de cantiques vous invite à soumettre soit

V des poèmes qui p o u rro n t être mis en musique, soit des
compositions musicales auxquelles s’adaptera un poème,

• U-  »

soit les deux ensemble.
En ce qui concerne les poèmes, les sujets ne manquent

C/D

Sa
certes pas: le Livre de Mormon, le rétablissement de l’é
vangile, la préexistence, la prêtrise, le baptême (pour les
vivants et pour les morts), les temples, l’Eglise en Euro
pe, le travail missionnaire, et bien d ’autres.

Il faut se rappeler, pourtant, qu’un cantique est une 
composition strophique, sur le plan poétique et musical.

<Z> Par conséquent, afin que toutes les strophes puissent se
chanter sur la même musique avec une grâce et une aisan
ce égales, il faut qu’elles soient toutes sur le même mo
dèle avec le même nombre de vers, le même nombre de 
syllabes à chaque vers, et autant que possible, la même

e \ prosodie.
CZD Chaque strophe devrait être une entité en soi quant
Cü à la pensée, avec un sens indépendant, tout en partageant

+ J le thème général du poème. Il peut y avoir un refrain

r<U qui se répète après chaque strophe, mais la plupart de nos

O cantiques n ’en ont pas.
Il nous faudrait hymnes et cantiques de tous ordresOh de difficulté depuis les plus simples, adaptés aux besoins

des petites branches, jusqu’aux plus complexes, destinés à

CZD l’usage de chœurs expérimentés. Alors, inspirons-nous des

eu
H3

modèles que nous fournissent nos cantiques favoris; ra
joutons notre voix à celles qui au long des siècles ont
loué le Seigneur en chantant.

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau!
•  • Chantez à l’Eternel, vous tous, habitants de laqj Chantez à l’Eternel, bénissez son nom, [terre!

Annoncez de jour en jour son salut!
(Psaumes 96:1-2)u

tH Si vous avez des œuvres à proposer au comité, veuil

«u lez les envoyer à

Mme Stevens

u 24 rue de l’abbé Renaudot
77300 Fontainebleau

t i

0
Si, par contre, vous êtes musicien et que vous cher

chiez des textes à m ettre en musique, écrivez également 
à la même adresse.



Si je n'ai pas la charité
THEODORE M. BURTON, assistant du Conseil des Douze

L o rs q u e  l ’a p ô t r e  Paul é c r i v i t  sa  le t t re  

aux  C o r in th ie n s ,  il é c r iv a i t  au x  m em 

b re s  de  l ’E g l is e  de J é s u s -C h r is t  de 

son  é p o q u e  qu i  v iv a ie n t  en G rèce .  C es  

m e m b re s  v iv a ie n t  dans  un m o n d e  p o 

l i t ique  e t  p ro fa n e  rem p l i  d 'h y p o c r is ie .  

Ils ne p o u v a ie n t  s 'e m p ê c h e r  d ’ê t re  in
f lu e n c é s  p a r  le u r  m il ieu . Ils se  m iren t  

b ie n tô t  à c o n s id é re r  la le t t re  de  la loi 

c o m m e  é ta n t  p lus  im p o r ta n te  que  l 'e s 

p r i t  de  la loi e t  d ’e s t im e r  q u e  les o b 

je c t i f s  q u e  l’ on  d e v a i t  c h e rc h e r  à a t 

te in d re ,  c ’é ta ie n t  l ’é ru d i t io n  e t  la c o n 
n a issa n ce .  Ils c o n s id é ra ie n t  les p r in 

c ip e s  e t  les o rd o n n a n c e s  de  l 'é v a n g i le  
c o m m e  de s  m o y e n s  m é c a n iq u e s  qui 
leu r  a s s u re ra ie n t  le sa lu t.  P o u r  eux, 

l’h o m m e  n a tu re l  d e v e n a i t  p lus  im p o r 
ta n t  q ue  l ’h o m m e  s p i r i tue l .

Paul e s t im a  q u ’ il é ta i t  n é c e s s a i re  de 

le u r  d o n n e r  un choc p o u r  q u ’ ils p re n 

n e n t  c o n s c ie n c e  des  v é r i ta b le s  v a 
leu rs  de  l ' é v a n g i le  e n s e ig n é  p a r  Jésus- 
C h r is t ,  e t  il é c r iv i t :

« Q u an d  je  p a r le ra is  les la n g u e s  des  

h o m m e s  e t  d e s  anges , si je  n ’ai pas la 
chari té ,  je  su is  un a ira in  qu i  résonne ,  

ou une  c y m b a le  qu i re ten t i t .  Et quand  
j ’ au ra is  le d o n  de  p ro p h é t ie ,  la sc ie n c e  

de  to u s  les m y s tè re s  e t  to u te  la c o n 

na is s a n c e ,  q u a n d  j ’au ra is  m êm e  to u te  

la fo i  j u s q u 'à  t r a n s p o r te r  d e s  m o n ta 

gnes , si je  n 'a i  pas  la cha r i té ,  je  ne 
su is  r ien»  (1 C o r .  13:1-2).

L ’é v a n g i le  d ’a m o u r  e n s e ig n é  par  
J é s u s -C h r is t  à ses a p ô t re s  d 'a u t r e 

fo is  e s t  a u ss i  im p o r ta n t  a u jo u r d ’hui 

q u 'à  ce m om e n t - là .  L ’é v a n g i le  d ’a 
m o u r  n ’ a pas  changé.

N o s  S a in ts  d ’a u jo u rd 'h u i  v iv e n t  à p eu  

p rè s  d a n s  les m ê m e s  c o n d i t io n s  q u e  
les s a in ts  c o r in th ie n s  dans  la G r è c e  

a n c ie n n e .  N o u s  a u ss i  nous  s o m m e s  

e n to u r é s  p a r  l’ h y p o c r is ie .  Le m o t  

« a m o u r»  lu i -m ê m e  a é té  d é fo rm é  en 
un v i la in  m o t  de c in q  le t t res .  Le m o t  
u t i l i s é  s u r  les p a n n e a u x  des c o n te s ta 

ta i re s ,  au m o m e n t  où des  g ro u p e s  r e 

b e l le s  e s s a ie n t  de  d é m e m b re r  n o t re  
s o c ié té ,  ce n ’e s t  pas  l’ a m o u r  d o n t  

p a r la i t  Paul. Le m o t  g r i f fo n n é  s u r  les 

m u rs  e t  les c lô tu re s  ce  n ’e s t  pas l ’a 

m o u r  d o n t  Paul p a r la i t  sous  le n o m  
d e  char i té .

La c h a r i té  c ’e s t  la fo rm e  la p lus n o b le  

de  l ’a m o u r .  C ’e s t  un a m o u r  si g ra n d  

q u e  n o u s  s o m m e s  d is p o s é s  à d o n n e r  

u ne  p a r t ie  de n o u s -m ê m e s  aux  a u t re s  
p o u r  le u r  m o n t re r  a v e c  que l le  c o n s i 

d é ra t io n ,  que l le  p ré v e n a n c e  e t  q u e l le  
c o m p a s s io n  nous  les reg a rd o ns .  Il e s t  

f a c i le  de  d ire :  «Je t 'a im e» .  M a is  l 'a 

m o u r  ne d o i t  pas s e u le m e n t  ê t re  d é 
c la ré ,  il d o i t  ê tre  p ro u v é  pa r  les a c 

tes. L ’am our ,  s ’ il n ’e s t  pas d é m o n t ré ,  
n ’e s t  q u 'u n e  c y m b a le  qu i re te n t i t  ou  

un a i ra in  qui résonne ,  qui a s s o u rd i t  les 

o re i l le s  e t  n ’a pa ise  pas l ’ âme. A in s i  

d o n c  l ’am ou r ,  p o u r  ê t re  v ra im e n t  l 'a 

m ou r ,  c o m p o r te  un s a c r i f i c e  de la p a r t  

du  d o n a te u r  auss i b ien  que  du r é c e p 
te u r ,  c o m m e  Jésus l'a d é m o n t ré  au 
d é b u t  de  sa vie.

C e r ta in e s  sœ u rs ,  en ro u te  p o u r  une  
tâ c h e  p o u r  l 'Eg l ise ,  ro u la ie n t  en v o i 

tu re  d a n s  la p lu ie  lo rs q u e  un p neu  

c re v a .  Elles a r r ê tè re n t  la v o i tu re  s u r  
l ’a c c o te m e n t .  Il é ta i t  m ou i l lé  et d a n 

gereux, e t  l ’h e u re  de la r é u n io n  a p 
p rocha it .  E l les  s o r t i re n t  e t  v e n a ie n t  
de le ve r  le c o u v e rc le  du c o f f r e  lo rs 

q u 'un  c a m io n  s 'a r rê ta  d e r r iè r e  e l les. 
Le je u n e  c o n d u c te u r ,  qu i  a v a i t  à peu 

p rès  d ix - n e u f  ans, v i t  ce  qu i  é ta i t  a r 
r ivé, a l lu m a  ses  g ros  p h a re s ,  le u r  o r 

d o nna  de  r e n t r e r  dans la v o i t u re  et 

changea  le pneu  p o u r  e l le s .  Les 

s œ u rs  é ta ie n t  si r e c o n n a is s a n te s  

q u ’e l les  lu i r e m ire n t  d e u x  b i l le t s  d ’un 
d o l la r  e n t re  les mains p o u r  le  r e m e r 
c ier .  Il j e ta  l ’a rg e n t  d a n s  le co f f re ,  

c laqua  le  c o u v e rc le  e t  d i t :  «Vous

m 'avez  g âché  to u t  mon p la is i r !»  Le 

je u n e  h o m m e  c o m p re n a i t  le  v ra i  sens 
de  l 'a m o u r .

Le s e rv ic e  d e s  au tres ,  c ’e s t  l 'a m o u r  

v é r i ta b le  si nous  a l lons  a u -d e là  de  ce 

p o u rq u o i  n o u s  so m m e s  p a y é s .  Une 

je u n e  f i l le ,  t r a v a i l la n t  da n s  un bu reau  
co m m e  s e c ré ta i re ,  s ’e n te n d i t  d e m a n 

de r:  « A im e z -v o u s  v o t re  t ra v a i l? »  Elle 

ré p o n d i t :  «Je l’ado re !»  M a is  n ’é ta it -  
e lle  pas p a y é e  p o u r  fa i re  ce  t rava i l?  

La r é p o n s e  e s t  q u ’e l le  é ta i t  payée 
po u r  t r a v a i l l e r  de 8 h e u re s  du  matin  

à 5 h e u re s  d e  l 'a p rè s -m id i ,  c in q  jo u rs  

par s e m a in e .  Elle a r r iv a i t  à 7,45 h e u 

res, é p o u s s e ta i t  le bu reau  d e  so n  pa
tron, m e t ta i t  ses  pa p ie rs  en  o rd re ,  

a r ro s a i t  les  p lan tes  de s o n  bureau, 

q u 'e l le  y  a v a i t  m ises e l le -m ê m e .  Elle 

é ta i t  de  b o n n e  h u m e u r  lo r s q u 'e l le  

ré p o n d a i t  au té léphone ,  p r é v o y a i t  les 
b eso ins  d e  so n  pa tron  e t  é ta i t  t o u 

jo u rs  p rê te  à fa ire  une c o u rs e  ou à 
ren d re  un se rv ic e .  Elle r e d a c t y lo g r a 

ph ia i t  p a r fo is  une le t t re  l o r s q u ’e lle
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é ta i t  tachée ,  p o u r  la r e n d re  pa r fa i te ,  

e t  e l le  r e s ta i t  j u s q u ’à ce  que  son p a 
t r o n  e û t  f in i,  m êm e  si ce la  s ig n i f ia i t  

s o u v e n t  t r a v a i l le r  de  15 à 30 m in u te s  

de  p lus ,  te m p s  p o u r  le q u e l  e lle n ’é ta i t  

pas  payée .  L o rs q u e  les v is i te u rs  qu i  
a l la ie n t  au bu reau  d e m a n d a ie n t  des  

re n s e ig n e m e n ts  p o u r  t r o u v e r  une c e r 
ta in e  p e rs o n n e ,  au l ieu  de  leur d i re  

où e l le  se  t ro u v a i t ,  e l le  les y  c o n d u i 
s a i t  e l le -m ê m e ,  les p ré se n ta i t ,  e t  d o n 

n a i t  a u x  d e u x  p e rs o n n e s  le s e n t i 
m e n ts  q u 'e l le s  é ta ie n t  im p o r ta n tes .  

El le m o n t ra i t  par  s e s  ac tes  q u ’e l le  

a im a i t  son  trava i l .

Si n o u s  s o m m e s  p a y é s  p o u r  nos g e n 

t i l le s s e s ,  e l les  ne r e p ré s e n te n t  pas le 

v é r i t a b le  a m o u r  ni la cha r i té .  Les g ens  

m o d e rn e s  o n t  te n d a n c e  à m é p r is e r  la 

«B. A.»  du  s c o u t  ou de  la gu ide , 

d is a n t  que  c ’es t  un an a ch ro n ism e ,  

q u e lq u e  chose  de d é m o d é .  Pau! d é 

c la ra  q u e  «la cha r i té  ne p é r i t  ja m a is» 

(1 C o r .  13:8). Elle ne se  d é m o d e  ja 

m ais .  En d 'a u t re s  te rm e s ,  e l le  e s t  

é te rn e l le .  Le s e rv ic e  de s  au tres  da n s  

un e s p r i t  d 'a m o u r  v é r i ta b le  ou de  

c h a r i té  e s t  l ’o r  q ue  v o u s  pouvez  e m 

p o r te r  a v e c  v o u s  d a n s  l ’au-de là .

U n  p ré s id e n t  de p ieu  qu i é ta i t  f i n a n 
c iè r e m e n t  p ro s p è re  re fu s a  d ’ê t re  
n o m m é  d i r e c te u r  d a n s  une g ro s s e  

c o m p a g n ie  d ’a s s u ra n c e s  pa rce  que  

ce la  lu i p re n d ra i t  un te m p s  p ré c ie u x  

d o n t  il a v a i t  b e so in  p o u r  d i r ig e r  ses  

a f fa i re s  de  p ieu. A im a i t - i l  son  t ra v a i l?  
B e a u c o u p  d i ra ie n t  q u ’ il é ta i t  s o t  de  

r a te r  p a re i l le  o c c a s io n ,  que D ie u  

n ’e x ig e ra i t  jam a is  un te l  s a c r i f ic e  d ’ un

hom m e. A p r è s  tout,  il d e v a i t  g a g n e r  

sa v ie , et p e u t -ê t re  que  da n s  ce  p o s te  

il p o u v a i t  re h a u s s e r  l ’ im a ge  d e  l ’E

g l ise .  C ro y o n s -n o u s  ce la?  S i ou i,  il se  

p o u r ra i t  q u e  les choses  du  m o n d e  

a ie n t  c o m m e n c é  à nous é c a r t e r  de  la 
c o m p ré h e n s io n  du g e n re  d ’a m o u r  

d o n t  p a r la i t  Paul.
S i v o u s  ê tes  in s t ru c te u rs  d a n s  un 

f o y e r  ou dans  une  c la s s e  de  l 'E g l ise  

e t  que  v o u s  m e t te z  c e t te  tâ c h e  au- 

de là  de  v o t re  c o n fo r t ,  v o u s  c o m m e n 

cez  à s a is i r  l ’e s p r i t  d ’am o u r .  S i c e t te  

tâche  es t  a c c o m p l ie  sans  i r r i ta t io n ,  

re s s e n t im e n t  ou  révo l te  in té r ie u re ,  ce t  
a m o u r  g ra n d i t .  S i v o u s  e n s e ig n e z  

a v e c  un e s p r i t  in té r ie u r  de  r e c o n n a is 

sa n c e  p o u r  le p r iv i lè g e  de  s e r v i r  les 

au tres ,  v o u s  p ra t iq u e z  la v r a ie  cha r i té .  

C ’e s t  l’e s p r i t  dans  le que l une  chose  

e s t  fa i te  qu i l 'é lè v e  d ’ une  ré a l i s a t io n  

o rd in a i re  à la g ra n d e u r .  Le r a y o n n e 

m en t  du b o n h e u r  in té r ie u r  v ie n t  de  ce 

q u ’on fa i t  les choses  q u ’ il f a u t  fa i re  

p o u r  les b o n n e s  ra isons .

A in s i  Paul c o n c lu t :
«M ain tenant donc  ces  tro is  choses  
dem eurent: la fo i, l ’espérance, la cha
r ité ; mais la p lus  grande de ces  cho
ses, c ’es t la charité  (1 C o r .  13:13).

Comme la f le u r  au printem ps

ajoute à la verdure ,

donne à m on élocution

la marque d ’o r du beau temps,

le sens de la concision,

le ton de la mesure,

le gout de l ’entendement.

Cher Père, insp ire -m o i! 

pour que ce témoignage 

grandisse en moi-même, 

qu ’i l  ranim e sur terre 

l ’a ir  de la bonté même 

qui p o rta it le visage 

de Jésus-Christ sur la croix.

Pour ma sœur, po u r mon frère, 

mon souci de l ’ornement 

ne devra it pas apporte r 

là, quelque encombrement, 

mais bien les réconforte r 

plus lo in  que l ’enseignement 

dispensé d ’ord ina ire .

M erci po u r tes apôtres 

car j ’ai besoin des autres 

pour être v ra i, sincère, 

a tte n tif et réce p tif; 

le jeûne et la  p riè re  

ne peuvent pas tou t fa ire  

pour que j ’a im e les autres.




