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L’obéissance,

première loi du ciel
S. DILWORTH YOUNG , du Premier Conseil des soixante-dix

Il y a bien des années, le président 
Charles W. Penrose de la Première 
Présidence assistait à une réunion 
de Sainte-Cène de la paroisse de 
Richards à Sait Lake C ity. Juste 
avant le début de la réunion le prési
dent Penrose longeait le cou lo ir vers 
la chaire accompagné par l’êvêque. 
A m i-chemin il s’arrêta, se tourna 
vers l’évêque, et lui demanda: «Qui 
a apposé cette a ffiche  là-bas?» 
«Cette affiche» était une bande de 
papier fixée à l’avant de la chaire qui 
d isa it: «L’ordre est la première loi 
du ciel.»

L’évêque ne le savait pas mais 
supposa que l’a ffiche avait été 
installée par une des auxilia ires. 
On ne d it rien de plus. Ils conti
nuèrent à longer le co u lo ir et la 
réunion commença.

Je ne sais pas sur quoi le prési
dent Penrose avait l ’ in tention de 
parler quand il arriva à la chapelle, 
mais quand il se leva pour parler 
il d it que ce n’était pas l’ordre qui 
était la première loi du ciel mais 
l’obéissance. Il passa les quarante- 
cinq m inutes suivantes à présenter 
tout un éventail de preuves et 
d’Ecritures pour prouver sa thèse. Le

point qui m ’a impressionné, moi qui 
étais enfant à l’époque, c ’était que 
par l’obéissance on peut établir 
l’ordre et que sans l ’obéissance 
il n ’y aura pas d’ordre mais du 
chaos. Nous connaissons tous la 
révélation donnée à Abraham con
cernant les desseins du Seigneur:

«Il y en avait un parmi eux qui 
était semblable à Dieu, et il d it à 
ceux qui étaient avec lu i: Nous 
descendrons, car il y a de l’espace 
là-bas, nous prendrons de ces 
m atériaux, et nous ferons une 
terre sur laquelle ceux-ci pourront 
habiter;

«Nous les mettrons ainsi à l’épreu
ve, pour voir s’ils feront tout ce que 
le Seigneur, leur Dieu, leur comman
dera» (Abraham 3:24-25).

Nous avons appris que pour obéir 
au Seigneur nous devons obéir à 
ses serviteurs. Il faut obé ir en justice 
à tou t o ffic ie r président dans le 
domaine de sa présidence. Et il est 
donc c la ir que nous obéissons au 
président de l’Eglise, au président 
de pieu, à l’èvêque de la paroisse et 
au président du co llège, chacun 
dans le domaine de son service.
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La grandeur de Joseph Smith 
et ses remarquables visions
PAR JERRYC. ROUNDY 
illus tré  par Nina Graver

Pour comprendre Joseph Sm ith 
vous devez vo ir ses traits sp iritue ls  
et physiques. Parley P. Pratt, qui 
connaissait personnellement le 
Prophète, a fa it cette descrip tion 
verbale:

«Le président Joseph Smith était 
de haute ta ille  et bien bâti, fo rt et 
actif. Il avait le te int clair, les 
cheveux blonds, les yeux bleus, un 
système pileux très faible et il avait 
une expression qui lui était pa rti
culière sur laquelle l ’oeil reposait 
naturellement avec intérêt et q u ’il 
ne se lassait jam ais de contem pler. 
Il avait toujours un air doux, a ffable, 
rayonnant d ’ intelligence et de 
bienveillance m êlé à un air d ’ intérêt 
et à un sourire inconscient ou à de 
la bonne humeur, et entièrement 
exempt de toute  réserve ou a ffecta 
tion de gravité; il y avait quelque 
chose de spécial dans le regard 
serein et pénétrant de ses yeux, 
comme s’il vou la it pénétrer les 
abîmes les p lus profonds du coeur 
humain, contem pler l’é ternité , 
pénétrer les d e u x  et englober tous 
les mondes.

«Il possédait une noble hardiesse 
et de l’ indépendance de caractère; 
sa manière d ’être était aisée et 
fam ilière; sa réprimande te rrib le  
comme le lion, sa bienveillance sans 
lim ites comme l’océan, son in te lli
gence universelle et son langage 
abondant en une éloquence o rig ina le  
qui lui était propre — pas travaillée, 
pas étudiée — pas rendue onctueu
se et douce par l’éducation et 
raffinée par la technique; m ais 
s’écoulant dans sa sim plic ité  natu
relle et abondant d ’une grande

richesse en variété dans le sujet et 
la manière. Il intéressait et édifia it 
les gens en même tem ps qu’il 
amusait et intéressait son auditoire; 
et on l ’écouta it sans jam ais se lasser 
de son d iscours. Je l’ai vu retenir 
une assemblée d’auditeurs consen
tants et avides pendant des heures 
d’affilée dans le froid et la chaleur, la 
pluie et le vent, alors qu ’ ils  riaient un 
instant et pleuraient l ’ instant 
d’après. Même ses ennem is les plus 
féroces étaient généralement con
quis une fo is  qu’il pouvait retenir 
leu ra tten tion .

«Bref, en lui se m êlait mer
veilleusement la personnalité d’un 
Daniel et d ’un Cyrus. Les dons, la 
sagesse et la dévotion d ’un Daniel 
s’unissaient à la hardiesse, au 
courage, à la tempérance, à la 
persévérance, à la générosité d’un 
Cyrus. Et s’ il s ’était vu épargner le 
destin du martyre jusqu ’à ce qu’ il 
fût arrivé à un âge m ûr, il était 
certainement doté du pouvoir et 
de la capacité de révolutionner le 
monde à bien des égards et de 
transm ettre à la postérité un nom 
associé à des actes plus brillan ts et 
plus g lo rieux que tout autre mortel 
jusqu’à ce jour.» (The H istoria l 
Record, vol. 7, janvier 1888, pp. 
575-76.)

Adam fu t le premier membre de 
l’Eglise du Christ sur la terre et le 
premier grand-prêtre selon l’ordre 
du F ils de Dieu. Dans l’autorité 
qu’ il reçut de Dieu, Adam obtint 
les clefs pour adm inistrer le plan 
divin du sa lu t aux autres, so it à tous 
ses enfants jusqu ’à la tou te  dernière 
génération du temps. C ’est par

l’auto rité  d’Adam que toute révé
la tion relative à l ’évangile du C hrist 
a été ou sera révélée. Le prophète 
Joseph a d it:

«Adam détient les clefs de la 
dispensation de la plénitude des 
tem ps. En d ’autres termes, la 
dispensation de tous les temps a 
été et sera révélée, par son entre
m ise, depuis le commencement 
ju sq u ’au Christ, et depuis le C hrist 
jusq u ’à la fin des dispensations qui 
doivent être révélées.» (Enseigne
m ents du Prophète Joseph Sm ith , 
pp. 229-230.)

Il observa en outre que quand des 
principes ou des enseignements de 
l’évangile sont révélés aux hommes 
sur cette terre ils sont révélés du ciel 
par l ’autorité d’Adam. (Idem.)

Ce principe veut dire que quand 
des clefs de la prêtrise sont révélées 
du haut des cieux, elles sont révé
lées sous la direction d’Adam. 
Quand Jean-Baptiste rétablit la 
Prêtrise d’Aaron, il agissait sous la 
d irection  de Pierre, Jacques et Jean ; 
mais ceux-ci agissaient sous la 
d irection  d’Adam. La section 128 
des Doctrine et A lliances est une 
récapitu lation du rétablissement de 
l’évangile et le prophète y résume 
quelques-uns des événements qui 
se produisirent. Au verset 20 il d it :

«Et qu’entendons-nous encore? 
De bonnes nouvelles de Cumorah! 
M oroni, un ange du ciel, déclarant 
l’accom plissem ent des prophéties — 
le livre qui devait être révélé. Une 
voix du Seigneur dans le désert de 
Fayette, comté de Sênèca, déclarant 
aux tro is  tém oins de rendre té 
moignage du livre! La voix de M ichel
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La g ra n d e u r de Joseph S m ith  
et ses re m a rq u a b le s  v is ions

sur les rives de la Susquehanna, 
détectant le diable lorsqu’ il apparut 
comme un ange de lumière! La voix 
de Pierre, Jacques et Jean dans le 
désert entre Harmony, com té de 
Susquehanna, et Colesville, comté 
de Broome sur la Susquehanna, se 
déclarant possesseurs des clefs 
du royaume et de la d ispensation de 
la plénitude des temps!»

Il découle de ceci que M ichel, que 
le prophète Joseph Smith d isa it être 
Adam, é ta it là pour empêcher le 
diable de contrarier les plans de 
Dieu. Quand Pierre, Jacques et 
Jean vinrent établir la Prêtrise de 
Melchisédek, Adam était là.

Adam se situe au commencement 
du plan de l’évangile et préside sur 
toutes les dispensations de l’évan
gile et à la grande conférence 
d ’Adam-ondi-Ahman qui aura lieu 
avant que le Christ n’apparaisse 
dans les nuées de gloire sous les 
yeux de toute  l’humanité. Là tout 
prophète qui a participé aux affaires 
de l’hum anité fera son rapport à 
notre père Adam, lequel fera alors 
son rapport pour eux tous au Sau
veur. Joseph Smith a été le 
prophète qui est devenu le réceptacle 
de toutes les clefs qui aient jamais 
été détenues par tous les prophètes 
depuis Adam jusqu ’à son temps, 
parce qu ’ il fu t choisi pour d iriger la 
d ispensation de la p lénitude des 
temps.

Joseph Sm ith fu t préordonnè à cet 
im portant appel. Il était aussi quel
que peu conscient de cette préordi
nation parce qu ’ il d it un jou r: «Plût 
au ciel, frères, que je pusse vous 
dire qui je su is! Plût à Dieu que je

pusse vous dire ce que je sais! Mais 
vous l’appelleriez blasphème, et il 
y a sur cette estrade des hommes 
qui voudraient m’ôter la vie.» (Orson
F. W hitney, Life o f HeberC. K im ball, 
p. 322.)

A l ’âge de 14 ans, ce garçon f it  
preuve d ’une si grande fo i qu’il reçut 
le privilège de contem pler la plus 
grande vision jamais rapportée dans 
les annales de l’Ecriture. Cet homme

où Dieu est mentionné et où il est 
apparu, c ’éta it Jêhovah qui parlait 
avec Abraham, avec Noé, Enoch, 
Moïse et tous les prophètes... le 
Père n’a jam ais traité d irectem ent et 
personnellement avec l ’homme 
depuis la chute, et il n ’est jamais 
apparu si ce n’est pour présenter le 
Fils et rendre témoignage de lui.» 
(Doctrines o f Salvation, Bookcraft 
1954, vol. 1, p. 27.)

eut le privilège de contempler la 
présence non pas simplem ent du 
grand Jéhovah avec qui les prophè
tes d ’autrefois avaient conféré, mais 
il devait avoir le grand honneur de 
vo ir le Père, que nous appelons 
E lohim , descendre et, dans une 
réunion face à face, lui parler et lui 
présenter son F ils. Commentant 
à son sujet le président Joseph 
F ie ld ing Smith d it:

«Toutes les révélations depuis la 
chute sont venues par Jêsus- 
C hrist qui est le Jéhovah de l’Ancien 
Testament. Dans toutes les Ecritures

Toutefois la Première Vision 
n’était que le commencement de 
visites de l’au-delà du vo ile  que 
Joseph Sm ith alla it recevoir pen
dant sa courte vie de tren te-hu it ans. 
Quatre ans après avoir été visité 
par le Père et le Fils, il reçut la visite 
d’un prophète d ’autrefois qui avait 
anciennement vécu sur le continent 
américain et qui se présenta comme 
étant l’ange Moroni. Ensuite le 
15 mai 1829, Joseph Sm ith et 
Oliver Cowdery furent v is ités par un 
autre prophète d’autrefois, Jean- 
Baptiste, qui leur conféra la Prêtrise
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d’Aaron ; et en un mois ils avaient 
été visités par Pierre, Jacques et 
Jean, les anciens apôtres du Christ, 
qui leur conférèrent la Prêtrise de 
Melchisédek. C’est en cette occasion 
qu’Adam fu t présent et qu’ il contraria 
le démon dans sa tentative d ’em
pêcher que fû t conférée la prêtrise.

Lorsque le temple de K irtland eut 
été term iné et consacré, le Seigneur 
eut un endro it où il pouvait venir 
rétablir d ’autres clefs relatives à 
l’évangile. Le 3 avril 1836 Joseph 
Smith et O liver Cowdery furent 
visités par le Christ qui accepta 
le tem ple; ensuite tro is  autres 
prophètes d ’autrefois apparurent et 
conférèrent les clefs nécessaires de 
l’évangile. Le grand prophète Elias, 
qui, selon Joseph Fielding Smith, 
est Noê (voir Réponses aux ques
tions sur l ’évangile, vol. 3, p. 138) 
apparut et leur conféra les c le fs de 
la d ispensation d’Abraham ou, en 
d’autres termes, comme le d it frère 
Bruce R. McConkie dans Mormon 
Doctrine (2e édition, Bookcraft 
1966, p. 219), les clefs du mariage 
céleste et plural. Une fo is  de plus 
la promesse que mari et femm e pou
vaient être éternellement unis était 
sur la terre.

Après cette vision le grand pro
phète Moïse, qui avait fa it sortir 
les enfants d ’ Israèl de l’esclavage, 
apparut et conféra à Joseph et à 
Oliver les c lefs du rassemblement 
d ’Israël et du rassemblement des 
dix tribus hors du pays du nord. 
Joseph avait maintenant l ’autorité 
d’envoyer des m issionnaires dans le 
monde entier pour com m encer le

rassemblement des élus du Seigneur 
en ces derniers jours.

Dès que Moïse fu t parti, le pro
phète Elie, qui fu t enlevé au ciel 
dans un char de feu, apparut et leur 
conféra le pouvoir du scellement 
pour lier les épouses aux maris, les 
maris aux épouses et les enfants 
aux parents jusqu ’à ce que le genre 
humain tout entier fû t scellé à notre 
père Adam. Bien qu ’Elias eût conféré

les c lefs du mariage céleste, les 
c le fs pour sceller cette ordonnance 
et toutes les autres ordonnances 
de l’évangile furent conférées par 
Elie. Ces clefs donnaient aussi 
l’au torité  de commencer l’oeuvre 
pour les morts. Avec l’autorisation 
que Joseph avait maintenant il 
pouvait commencer à regarder au- 
delà du voile et accom plir des ordon
nances par procuration qui ouvrira i
ent la porte du sa lut aux ancêtres 
bien-aimès qui avaient vécu sur la 
terre et étaient m orts sans avoir 
l’occasion d’entendre l’évangile.

Pouvez-vous maintenant comm en
cer à vo ir la grande oeuvre et la 
mission de Joseph Smith? Chacun 
de ces prophètes n’a peut-être 
détenu que quelques-unes des 
clefs de l ’évangile. M aintenant il 
recevait toutes les clefs qui eussent 
jamais été sur la terre.

A ce m om ent-là de sa vie Joseph 
Smith é ta it tellement habitué à 
regarder au-delà du voile que c ’était

un événement presque quotid ien. 
Quand S idney Rigdon et lui eurent 
le privilège, chez frère Johnson à 
Hiram (Ohio) de recevoir la révélation 
que nous appelons la section 76 des 
Doctrine et Alliances, il é ta it à ce 
point habitué à l’Esprit du Seigneur 
qu’ il ne tom ba pas épuisé sur le sol 
comme cela avait été le cas pour 
Moïse quand il parla avec Dieu 
(Moïse 1:9-10) et comme cela lui 
était arrivé après la première vision. 
En fait nous voyons un peu de 
l’humour de Joseph Sm ith  se 
manifester dans cet incident. Lors
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que la vision fu t terminée, Sidney 
é ta it complètement épuisé et dut se 
coucher sur le divan. Voyant la 
pâleur de Sidney, Joseph fit  cette 
réflexion avec un sourire : «Oui, frère 
Sidney n’y est pas habitué comme 
moi.» (Juvénile Instructor, vol 
27, 15 mai 1892, pp. 303-4.)

La première fo is  que M oroni 
apparut à Joseph Smith ce fu t le 
21 septembre 1823. Ce fu t le 
commencement de relations très 
intenses d’instructeur à élève entre 
Moroni et Joseph qui allaient durer 
quatre ans et a lla ient amener le 
jeune Joseph du rôle d ’un garçon de 
ferme ignorant au poste d’un pro
phète de Dieu ins tru it par les anges. 
Il est vrai que le jeune prophète 
passa très peu de temps dans la 
salle de classe o ffic ie lle , mais il 
n’était pas ille ttré . Il passa quatre 
années à l’université de l’é ternité,

commanda de se rendre à la colline 
de Cumorah. Là ils se retrouvèrent 
et Joseph eut la perm ission de voir 
les plaques, mais il ne lu i fu t pas 
permis de les sortir de leur cachette. 
Dans quatre de ses vis ites, l ’ange 
répéta à Joseph les mêmes infor
mations.

Pendant la période préparatoire 
de quatre ans, Joseph reçut des 
instructions non seulem ent de 
Moroni mais aussi d’autres. Georges 
Q. Cannon d it que Joseph était 
constamm ent visité par des anges. 
Dans une lettre qu’il écriv it à John 
W entworth, le Prophète d it :  «Après 
avoir reçu beaucoup de visites 
d’anges du Seigneur qui exposèrent 
la majesté et la gloire des événe
ments qui alla ient se passer dans 
les derniers jours, le m atin  du 22 
septembre 1827 l’ange du Seigneur 
remit les annales entre mes mains.»

m ontra aussi, d ’un autre côté, 
que lle  serait sa récompense s ’ il 
échouait. Oliver Cowdery rapporte 
que, tandis que l ’ange ins tru isa it 
Joseph Smith, «... les cieux s ’ou- 
vrirent et la g lo ire du Seigneur b rilla  
to u t autour et reposa sur lui. Pen
dant qu’il était a insi occupé à regar
der et à admirer, l’ange d it: < Re
garde > et comme il parlait encore, 
il v it le Prince des ténèbres entouré 
de sa suite innom brable d’associés; 
to u t cela passa devant lui, et le 
messager céleste d it : «Tout ceci 
t ’est montré, le bien et le mal, le 
sa in t et l’ impur, la glo ire de Dieu et 
les puissances des ténèbres, pour 
que tu connaisses dorénavant les 
deux puissances et que tu ne so is 
jam ais influencé ou vaincu par le 
Malin.» (Messenger and Advocate, 
vo l. 2, n° 1, octobre 1835, p. 198.)

Une autre apparition de M oroni, 
m oins bien connue celle-là, ce fu t 
la visite  qui eut lieu le même jou r 
de septembre, un an plus tard, en 
1824. A ce moment Joseph Sm ith 
avait d ix-huit ans. Joseph ne nous 
d it pas grand-chose de cette v is ite  
m ais sa mère, dans l’h istoire qu ’elle 
écriv it sur son fils , rapporte des 
dé ta ils  intéressants de cette v is ite  
sur la colline. Elle d it que le Pro
phète alla à la co lline  bien décidé 
à ramener les plaques avec lui et 
qu ’ il lui fut perm is de les so rtir de 
leur cachette. Il pensait que tou t 
ce qu ’ il lui fa lla it pour recevoir les 
plaques c’était de garder les com 
mandements de Dieu. C’était là 
quelque chose qu’ il pensait pouvoir 
faire. Parmi ces commandements 
il y avait l’ordre s tric t de ne pas 
déposer les plaques ni de les 
laisser échapper de ses m ains 
ju sq u ’à ce qu’il put les déposer en 
un lieu sûr. Mais comme il les 
prenait et se détournait, il pensa 
qu ’ il devrait peut-être retourner, 
couvrir la boîte et vérifier si par 
hasard il n’y avait rien laissé. Après 
avoir déposé les plaques sur le sol, 
il retourna. Et quand il se retourna 
de nouveau pour ramasser les 
annales, elles avaient d isparu.

(Documentary H istory o f the Church, 
vol. 4, p. 537.)

Quand Joseph se rendit pour la 
première fo is  sur la co lline  de 
Cumorah et qu ’il lui fu t permis de 
voir les plaques, il pensa qu ’ il lui 
serait possib le  de les enlever et de 
les em porter immédiatement chez 
lui. Il pensa même à ce qu ’ il pourrait 
faire d ’une aussi grande quantité 
d’or. Mais le Seigneur connaissait la 
frag ilité  de l’homme et chercha à 
fo rtifie r le jeune prophète en lui 
donnant la vision de ce qui lui ap
partiendrait s ’ il était fidè le ; il lui

ins tru it par des érudits venus du 
trône de Dieu.

On n’aurait pas pu mieux illu s tre r 
le principe de la répétition dans 
l’enseignement que dans la nu it 
de la première apparition de M oroni 
à Joseph. L’ange, apparaissant 
tro is  fois, passa toute la nuit à 
enseigner à Joseph ce qu’ il avait 
besoin de savoir à propos des 
plaques d’or et de la parution du 
Livre de Mormon. Le lendemain 
M oroni lui apparut de nouveau dans 
le champ où il trava illa it avec son 
père. Lors de cette  visite l’ange lui
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Quelqu’un qui a déjà perdu quelque 
chose de grande valeur peut se 
rendre com pte de ce qu ’éprouva ce 
jeune homme terrifié. Dans un état 
de grande alarme il commença à 
prier, sur quoi l ’ange lui apparut 
et le réprimanda pour sa négligence. 
Il lui fu t alors de nouveau permis de 
soulever la pierre qui couvrait la 
cachette et il y vit les plaques. Il 
était néanmoins tou jours  con
vaincu qu ’ il était prêt à enlever les 
plaques de la co lline et, selon le 
récit de sa mère, «il tend it immédia
tement la main pour les prendre, 
mais au lieu de les obtenir, comme 
il s’y a ttendait, il fut rejeté sur le 
sol avec la plus grande violence. 
Quand il se releva, l’ange é ta it parti 
et il se leva et retourna chez lui, 
pleurant de douleur et de déception». 
(Lucy Mack Smith, H istory  of 
Joseph Sm ith by his Mother, Book- 
craft 1958, p. 84.)

Une autre fo is le jeune homme fut 
envoyé par son père, Joseph Smith, 
père, faire une course à Manchester 
à peu de distance de la maison des 
Smith. Joseph rentra en retard et 
son père commença à l’ interroger 
quant à ses raisons. Le jeune pro
phète répondit: «J’ai reçu la répri
mande la plus sévère que j ’aie jamais 
eue de ma vie.» Quand son père 
commença à l’ interroger pour savoir 
qui avait le dro it de le critiquer, il 
répondit: «Arrête, papa, arrête,
c’était l ’ange du Seigneur. Comme je 
passais près de la co lline  de Cumo- 
rah, où se trouvent les plaques, 
l’ange s ’est présenté à moi et a dit 
que je ne m ’étais pas suffisam m ent 
engagé dans l’oeuvre du Seigneur, 
que le temps était venu de faire 
paraître le livre et que je devais me 
mettre à l’ouvrage et trava ille r aux 
choses que Dieu m’avait comman
dées de faire.» (H istory o f Joseph 
Smith by H is Mother, pp. 99-101.)

Les nombreuses apparitions de 
Moroni à Joseph pendant ces quatre 
années, aussi bien que les appari
tions d ’autres anciens prophètes 
devaient instru ire le Prophète et le 
préparer pour sa m ission. Lorsque

fu t arrivée l’année 1827, Joseph 
avait été suffisam m ent instru it et 
d isc ip liné  pour se voir confier le 
soin des plaques et la tâche de les 
traduire.

Un certain nombre de personnes 
apparurent à Joseph Smith pour le 
préparer à sa m ission. Il fu t v is ité  
par le Père et le F ils, Moroni, Jean- 
Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, 
Moïse, Elias (Noé), Raphaël (nous 
ne savons pas exactement qui c ’est), 
M ichel (Adam) et Elle. John Taylor 
d it que Joseph Sm ith  com m uniquait 
non seulement avec le Seigneur 
«... mais avec les anciens apôtres et 
prophètes; des hommes tels que par 
exemple Abraham, Isaac, Noé, 
Adam, Set h, Enoch et Jésus et le 
Père, et les apôtres qui vivaient sur 
le continent américain aussi bien 
que ceux qui vivaient sur lecontinen t 
asiatique.» (Journa l o f Discourses,

vol. 21, p. 94.)
Joseph Smith d it dans la lettre  à 

W entworth qu’avant de recevoir les 
plaques le matin du 22 septembre 
1827 il avait reçu beaucoup de 
v is ites des anges de Dieu; et John 
Taylor d it en outre que quand 
Joseph Smith fu t suscité comme 
prophète de Dieu, «Mormon, M oroni, 
Néphi et d’autres prophètes d ’autre
fo is  qui avaient jad is vécu sur ce 
continent (le continen t américain)» 
lui rendirent v is ite  et lui com m uni
quèrent certains principes de l’évan
gile. (J.D., vol. 17, p. 374.)

La mère du Prophète d it dans son 
livre que la fam ille  était impatiente 
d’en f in ir  avec ses tâches le soir 
pour pouvoir se rassembler autour 
de la table de la cuisine et écouter 
les h is to ires racontées par Joseph 
sur les anciens Néphites et Lamani- 
tes. Elle d it que les h isto ires étaient 
si frappantes et remplies de détails 
d’h istoire, de culture et de religion 
que c ’é ta it comme si le Prophète 
avait vécu toute sa vie parmi ces 
peuples antiques. Il dut avoir une 
vision panoramique de toute  l’h is to i
re des générations nêphite et lama- 
nite.

Joseph put faire d ’excellentes 
descrip tions de l’apôtre Paul qui 
montrent que Paul lui avait rendu 
visite (Enseignements du Prophète 
Joseph Sm ith, pp. 247-248). Il 
compara un jour son frère Alvin à 
Adam et à Seth, disant qu ’ il leur

ressemblait beaucoup (DHC, vol. 5, 
p. 347).

Son in tim ité  avec les prophètes 
ressort encore d’un événement qui 
eut lieu en 1834. Le Prophète con
duisait la marche du camp de Sion 
vers le M issouri pour a ider les 
Saints à récupérer leurs terres et 
leur foyer qu ’ ils avaient dû aban
donner aux populaces. Un jour 
qu’il m archait en avant de la com
pagnie on le vit parler à un homme 
étrange. Quand il revint auprès des 
autres on lui demanda à qui il avait 
parlé. Il d it que c’était Jean le Rêvé-
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lateur et qu’il é ta it en route pour 
v is ite r les d ix tribus perdues. 
(Journal personnel d ’Oliver Board- 
man Huntington, Manuscrit dacty lo 
graphié à la B ib lio thèque de B.Y.U. 
1847-1900, deuxième partie, p. 162.)

Le prophète Joseph Smith s’était 
entièrement donné au Seigneur et 
é ta it disposé à le servir en tou t 
tem ps, à tout prix et devant n’ im por
te quel danger. Il était disposé à 
servir le Seigneur même quand ce 
n’était pas agréable. Quand Joseph 
vivait chez les Johnson, à Hiram, 
en Ohio, sa femme Emma donna 
naissance à des jum eaux qui m ouru
rent le jour de leur naissance. La 
femme de John Murdock donna 
aussi, naissance le même jour à des 
jumeaux mais soeur Murdock 
m ourut dans l’accouchement. 
Joseph et Emma demandèrent à 
frère Murdock à pouvoir adopter ses

Lorsqu’il se réveilla une populace 
furieuse l’emportait par la porte 
d ’entrée et ils se criaient entre eux: 
«Ne laissez pas ses pieds toucher 
le sol sinon il va nous battre tous.» 
Ils savaient que cet homme était 
extrêmement puissant et l’était 
aussi bien physiquement que sp iri
tuellement.

Ils le portèrent à travers le verger 
et, ce fa isant, il vit Sidney Rigdon 
couché par terre apparemment mort. 
La populace avait aussi tiré  frère 
Rigdon de sa maison par les che
villes, lui cognant la tête sur le sol 
gelé jusqu ’à ce qu’il se fû t évanoui.

Après s ’être arrêté, la populace 
délibéra sur le point de savoir s’ils 
allaient ou non tuer le Prophète, 
mais décidèrent finalem ent de ne 
pas le faire. L’un d’eux d it enfin : 
«Mettons-lui du goudron dans la 
bouche.» Là-dessus ils essayèrent

un chat furieux, marmonnant: 
«... voilà comment le Saint-Esprit 
tom be sur les gens.» Puis ils versè
rent du goudron chaud sur son 
corps, le roulèrent dans un matelas 
de plumes et le laissèrent pour mort.

Après avoir repris conscience, le 
Prophète se dirigea vers la maison. 
Quand sa femme, Emma, le vit 
arriver à la porte, le corps couvert de 
goudron et de plumes, elle s’éva
nou it. On passa le reste de la nuit 
à lui enlever le goudron. Les mains 
tendres du Dr Frederick G. W illiam s, 
médecin et aussi conseiller du 
Prophète dans la Première Prési
dence, accom plirent cette tâche 
pénible. Parfois de grands morceaux 
de peau tombaient avec le goudron. 
Le lendemain était le sabbat et le 
Prophète, malgré son inconfort, 
é ta it au service re lig ieux et il parla.

Il est d iffic ile  d ’é tudier la vie du 
prophète Joseph Sm ith sans se 
souvenir qu’il apprit à servir le 
Seigneur pleinement, en tout temps, 
et à tou t prix. O

jumeaux, ce qu ’ il accepta vo lon
tie rs.

Quand les jum eaux arrivèrent à 
l’âge de onze m ois ils  contractèrent 
la rougeole ce qui causa plusieurs 
nu its  blanches aux Smith. Une nu it 
le Prophète d it à sa femme d ’a lle r 
dans la chambre à coucher à l’arrière 
de la maison et d ’essayer de se 
reposer un peu pendant qu’il ve illa it 
dans la pièce de séjour avec le plus 
malade des deux enfants. Dans le 
courant de la nuit, Joseph se coucha 
sur un lit à roulettes et s’assoupit.

de lui fa ire entrer de force la palette 
à goudron dans la bouche. Ensuite 
ils essayèrent de faire passer une 
fio le de poison entre ses dents, 
mais il serrait si fort que leur flacon 
se cassa en même tem ps que le 
coin d ’une de ses dents de devant. 
N’ayant pas réussi à lui m ettre du 
goudron dans la bouche ni à l’em
poisonner, un des membres de la 
populace se jeta sur lui, et après que 
les autres lui eussent arraché tous 
les vêtements sauf son col de 
chemise, il se m it à le g riffe r comme
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Découverte
Itinéraires possibles suggérés pour le voyage de Mulek

Deux itinéraires possibles pour 
le voyage de Mulek et de ses com 
pagnons vers la «terre promise» 
du Nouveau Monde du Livre de 
Mormon ont été proposés par le 
Dr et soeur Ross R. Christensen de 
l’Université Brigham Young. Le 
Dr Christensen est professeur 
d ’archéologie et d ’anthropologie; 
sa femme est une spécialiste de 
l’archéologie.

Le Livre de Mormon ne spécifie 
pas si les Mulékites ont fait leur 
voyage vers l’Am érique au sixième

siècle avant Jèsus-Christ par l’ouest 
en traversant l’Océan A tlantique  
ou par l’est en traversant le Paci
fique. Mais comme cette h is to ire  
montre clairem ent qu’ils ont abordé 
dans le «pays du nord», les C hris
tensen pensent que les M ulékites 
ont dû suivre l’ itinéraire par l’A tlan- 
tique.

L’étude des courants de l’Océan 
Atlantique ainsi que d’autres 
renseignements substantie ls 
permettent de croire que ces 
voyageurs ont pu prendre, comme

le disent les Christensen, deux 
itinéraires. L’un est un itinéraire via 
la Méditerranée et l ’A tlantique nord ; 
l’autre fa it le tour de l’A frique puis 
traverse l’A tlantique sud.

Le sixième siècle avant Jèsus- 
C hrist fut une époque d ’activité 
extraordinaire au point de vue 
exploration, commerce et co loni
sation dans le monde méditerranéen 
et au-delà. Et la destruction de Jéru
salem et la fu ite  de Mulek et de son 
peuple, et d’autres opprim és ne 
firen t qu’accélérer l’envie d’émigrer.
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On croit que des colonies Israélites 
existaient à Chypre, en Crète, en 
Lybie et à Carthage au moment de la 
chute de Jérusalem, certaines ayant 
été établies, selon la trad ition , pen
dant le règne de David et de Salo
mon. Il y avait aussi, remontant à la 
période de David et de Salomon, une 
tradition de commerce Israélite avec 
les Ph ilis tins.

Une hypothèse suggère qu’une 
partie au m oins de la co lonie qui 
s’installa en Amérique avec Mulek 
était phénicienne, parce que le 
fleuve Sidon, cité dans le Livre de 
Mormon, porte le nom de la v ille  
principale de la Phénicie ancienne, 
Sidon. A idé par des marins phéni
ciens et des colons hébreux à traver
ser la Méditerranée, le groupe de 
Mulek a pu atteindre l’océan A tla n ti
que en fa isant toute la longueur de la 
Méditerranée. Une fo is lancé dans 
l’A tlantique, Mulek dut entrer dans 
un puissant courant océanique qui 
part vers le sud-ouest de l’Espagne 
et du Portugal le long de la côte 
ouest de l’A frique puis tourne vers 
l’ouest en traversant l’A tlantique, 
faisant un arc via les Indes Occiden
tales.

Si les Christensen croient que 
Mulek su iv it cette route plus directe 
à travers f  Atlantique, ils ont aussi 
envisagé une autre possib ilité , le 
contournement de l’A frique et la 
traversée de l’A tlantique sud.

Un courant océanique puissant né 
dans l’océan Indien dans le voisinage 
de Madagascar, se dirige vers le sud 
en contournant le cap de Bonne 
Espérance, tourne vers l ’ouest et 
traverse l’A tlantique sud jusqu ’à un 
certain endro it au nord de l’extrém ité 
est du Brésil et continue vers le nord 
au large de la côte de l’Am érique du 
Sud jusqu ’à ce qu’il fusionne avec 
le courant traversant l’A tlantique 
nord. A insi donc si un vaisseau 
devait s’embarquer sur la mer Rouge 
et naviguer au large de la côte orien
tale de l’A frique jusqu’à atte indre le 
voisinage de Madagascar, il suivrait 
les courants vers les Indes Occiden
tales et le golfe du Mexique.
Bien que deux fo is plus longue

que l’ itinéraire méditerranéen, cette 
deuxième possib ilité  vaut d’être 
considérée. On a découvert que sur 
l’ordre du monarque égyptien 
Néchao II, des marins phéniciens 
ont fa it, vers six cents avant Jêsus- 
Christ, tout le tour du continent 
a fricain, et ceci 2100 ans avant que 
le même exploit fû t réalisé par Vasco 
de Gama en 1498.

Un autre exploit vers l’époque du 
voyage mulékite fu t la traversée de 
l’A tlantique jusqu ’à l’Amérique 
par des marins phéniciens qui 
m irent à la voile dans la mer Rouge, 
contournèrent le cap de Bonne 
Espérance et traversèrent l’A tlanti- 
que sud jusqu’à ce qui est main
tenant le Brésil. Une antique inscrip
tion phénicienne découverte à 
Paraiba (Brésil) fixe  la traversée 
entre 534 et 531 avant Jésus-Christ.

Esaïe vu par 
l'ordinateur

Les spécialistes b ib liques ont 
d iscuté  pendant des siècles sur le 
point de savoir si le Livre d’Esaïe 
avait été écrit uniquem ent par le 
prophète Esaïe ou s’ il était le produit 
de plusieurs auteurs s ’échelonnant 
sur plusieurs périodes.

Le Livre de Mormon affirme 
qu ’Esaïe, un volume d ’Ecritures 
prophétiques im portant, a été 
l’oeuvre d ’un seul homme. Cette 
a ffirm ation a amené des savants non 
mormons à attaquer le Livre de 
Mormon à cause de cette affirm a
tion.

Mais une étude approfondie 
récente à l’aide d ’un ordinateur sur la 
langue du livre, organisée à l’Uni
versité Brigham Young, soutient 
fortem ent la thèse que le livre est 
l’oeuvre d ’Esaïe, et d ’Esaïe seule
ment.

La recherche a été entreprise par 
le DrLarry L. Adams, spécialiste 
de l’Ancien Testament et membre du 
Bureau de Recherches In s titu tion 
nelles de B.Y.U.

Plusieurs centaines de variables 
linguistiques ont été analysées par 
plus de trente-cinq chercheurs et 
consultants et leurs assistants, 
utilisant tro is  cents programmes 
d’ordinateur et plus de cent bandes 
magnétiques.

Le Dr Adams fait savoir que les 
précédentes études de la langue 
d’Esaïe n’avaient examiné que 
quelques variables linguistiques et 
étaient a insi parvenues à de fausses 
conclusions. Certains savants 
réévaluent maintenant les études 
précédentes à la lumière de l’étude 
complexe et intensive de B.Y.U. 
dans laquelle les styles littéra ires au 
sein du livre d ’Esaïe ont été compa
rés aux sty les de onze autres livres 
de l’Ancien Testament. Le texte 
complet d ’Esaïe a été u tilisé  parallè
lement à des échantillons pris au 
hasard dans les livres d ’Amos, 
Jérémie, Ezéchiel, Osée, Michêe, 
Habakuk, Zacharie, Daniel, Esdras, 
Malachie et Néhémie.

Tirés de l ’hébreu orig inal, les 
textes fu ren t codés et transférés sur 
ordinateur aux fins d’analyse 
sta tistique.

Une partie très importante de 
l’étude fu t l’examen du nombre de 
variations sty lis tiques au sein des 
oeuvres d ’un seul auteur contrastées 
avec le niveau de variations entre un 
certain nombre d ’auteurs d ifférents.

Parmi les résultats qui tendent à 
confirm er la thèse de l’auteur unique 
d’Esaïe, il faut citer:

1. La comparaison de variations 
au sein des textes et entre d ’autres 
textes de contrôle de l’Ancien Testa
ment révèle un haut degré d ’unité 
au sein du texte d’Esaïe.

2. Les textes d’Esaïe étaient plus 
proches dans leur usage de préposi
tions et de conjonctions hébraïques 
que les textes de contrôle.

3. Des expressions-clefs sont 
souvent répétées dans toutes les 
sections d ’Esaïe. En fa it le niveau
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de répétition dans Esaïe était p lus 
élevé que dans tous  les autres 
échantillons de textes de l’Ancien 
Testament com binés.

En outre il s ’est révélé dans les 
études faites à l’ordinateur que les 
parties d’Esaïe que l’on prétend le 
plus souvent avo ir été écrites par 
des auteurs d iffé ren ts  se ressem
blent davantage par leur style que 
celles de tous les autres livres de 
l’Ancien Testament examinés.

Les résultats du Dr Adams n’é li
minent pas la poss ib ilité  que des 
changements m ineurs aient pu être 
apportés au texte  depuis sa rédac
tion originelle.

«Toutefois, d it le Dr Adams, il est 
évident que m algré ces change
ments, suppressions ou add itions 
possibles, l ’ensem ble du style de 
l’auteur a été conservé.»

Pas de roues? 
Prenez 
un chameau

Le Livre de Mormon décrit des 
véhicules sur roues et des chevaux, 
mais quand les conquérants es
pagnols arrivèrent, ils ne trouvèrent 
ni les uns ni les autres. Etrange?

Peut-être, mais une autre culture 
nous donne un bon exemple de 
véhicules sur roues cédant le pas à 
des moyens de transport plus 
efficaces.

Les charrettes, les chario ts et les 
chars furent, pendant des siècles, 
les moyens les plus anciens et les 
plus courants pourdêplacer les gens 
et les marchandises dans les pays 
du Moyen Orient, mais les cha
meaux commencèrent à remplacer 
toutes les espèces de véhicules sur 
roues à partir de l’époque du Christ.

La p lus grande partie du Moyen 
Orient s ’é ta it convertie au transport 
par chameau dès la fin du cinquième 
siècle de notre ère. Finalem ent, avec 
l’extension de la religion islamique, 
les chameaux devinrent le principal 
moyen de transport jusqu ’en Es
pagne.

Telles sont les découvertes du 
Dr Richard W. Bulliet, professeur 
adjoint d ’h istoire au Centre d ’Etudes 
du Moyen Orient à l’Université 
Harvard. Les recherches ont été 
publiées dans Aramco W orld Maga
zine, organe de l’Arabian-American 
Oil Company.

Bien que nous associions main
tenant déserts et chameaux, le Dr 
Bullie t c ro it que les chameaux 
furent domestiqués par les tribus 
nomades quelques centaines d’an
nées seulement avant la naissance 
du Christ.

Ayant finalement acquis une 
puissance m ilitaire, les nomades 
introdu is iren t le chameau dans les 
royaumes voisins. Mais ce ne fut 
pas la force m ilita ire qui f it  passer

les marchands des roues aux 
chameaux. Ce fu t l’économie.

Quand il se révéla impossible de 
créer un harnais permettant d ’a tta
cher un chameau à une charrette, on 
m it celui-ci en com pétition avec les 
boeufs. Mais les boeufs deman
daient plus de nourriture et il fa lla it 
un bois qui était rare pour constru ire 
les charrettes.

Les économ istes du passé cons i
dérèrent que le transport par 
chameau était environ vingt pour 
cent moins cher que le transport sur 
roues. A la suite de cette inform a
tion , l’empereur romain D ioclétien 
ordonna au tro is ièm e siècle un 
bloquage des prix qui favorisa les 
propriétaires de chameaux.

Finalement les charrettes, les 
chariots et les chars — et même 
beaucoup de routes — disparurent.

Les chameaux «furent maîtres de 
la route» pendant des centaines 
d ’années. Ce ne fu t que dans cer
ta ines régions de laTurquie que les 
charrettes restèrent un concurrent 
puissant à cause de l’ influence des 
marchands venus du nord.

Mais ce ne fu t qu ’avec l’avène
ment de l’ influence européenne que 
les voitures commencèrent à rem
placer les chameaux comme trans
port de personnes. Même alors le 
chameau resta le principal moyen 
de transport des marchandises.

Ce fut l’apparition de l’autom obile  
qui élim ina le chameau du monde 
des transports note le Dr Bulliet, 
bien que les chameaux soient 
toujours le principal mode de trans
port des tribus nomades du désert.

Finalement le chameau ne sera 
probablement qu ’une source de 
nourriture, même pour les tribus les 
p lus prim itives, et pourra même 
finalem ent être relégué dans les 
zoos du monde. O
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Les momies 
de Nauvoo
PA R W . RALPH ODOM

A dapté du journal personnel de Solom on Haie

Le 3 ju ille t 1835 un certain M. 
Michael H. Chandler apportait 
quatre momies égyptiennes à K irt- 
land. Les momies étaient accom
pagnées de rouleaux de papyrus
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dont Chandler avait appris que 
Joseph  Sm ith pourrait les traduire. 
Certains Saints achetèrent les 
momies et les rouleaux, et quand le 
Prophète commença à traduire  il 
découvrit qu’un des rouleaux é ta it le 
Livre d'Abraham. (Voir l’ in troduction  
du Livre d ’Abraham dans la Perle de 
Grand Prix.)

Ceci est l’adaptation d’un texte 
découvert dans le journal personnel 
de Solomon Haie. Il était neveu du 
prophète Joseph Smith et v iva it à 
Nauvoo à l’époque où le Prophète 
acheta les momies égyptiennes 
décrites dans cet incident.

Etant le neveu de Joseph Sm ith , 
j ’avais accès aux nombreux mystères

A
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de ce qui était a lors l’extraordinaire 
Mansion House de Nauvoo. Quand 
je pense à cette maison et à cette 
époque, je me souviens d’une farce 
que j ’aimais jouer aux enfants de 
mon âge dans notre quartier.

Beaucoup de gens avaient enten
du parler des «momies» que mon 
oncle avait dans son bureau, mais je 
ne crois pas que beaucoup savaient 
exactement ce qu ’elles étaient ou 
qui elles étaient. Chez certains une 
connaissance supérieure engendre 
du mépris pour ceux qui en savent 
moins qu’eux, et mon sens déformé 
de l’humour se régalait aux dépens 
des enfants naïfs de Nauvoo. Vous 
voyez, non seulement j ’avais vu des 
momies, mais je  savais aussi 
qu ’elles étaient inoffensives.

Je rassemblais quatre ou cinq de 
mes victimes devant la Mansion 
House, leur promettant qu ’ ils 
alla ient bientôt vo ir le spectacle 
étrange et bizarre à l’étage. Je leur 
d is qu ’ils étaient sur le point de 
remonter dans le temps jusqu ’au 
pays des pyramides et des démons 
sauvages moitié lions moitié hom 
mes. Mon groupe et moi m ontions 
lentement les escaliers pour ne pas 
déranger les esprits  endormis des 
momies et entrions prudemment 
dans la pièce où é taient les trésors.

J ’arrangeais mes amis confiants 
en un rang face au réduit où on 
gardait les momies et, avec tout le 
respect requis, je mettais la main 
sur la draperie noire qui les cachait 
aux regards.

Je comptais lentement jusqu ’à 
tro is , tira is le rideau, et regardais en 
riant mes anciens am is se précip iter 
en bas des escaliers avec terreur à 
la vue des Egyptiens rabougris et 
poussiéreux.

Je les revoyais p lus tard dans la 
rue avec un sourire de contentement 
personnel et, je vous assure, très

supérieur. Un jour je descendis une 
vieille loque avec moi et les pour
suivis ju sq u ’au bout de la Mul- 
holland Street avec elle. Je leur 
avais d it que c ’était le morceau de 
tissu qui é ta it u tilisé pour couvrir le 
coeur des momies et que je pouvais 
les transform er en jeunes reproduc
tions des m onstres du réduit.

Un jou r je trouvai un groupe d’en
fants particulièrem ent bêtes qui 
jouaient devant la maison de mon 
oncle. Après l’explication introduc
trice hab itue lle , je les conduisis 
dans le bureau du Prophète et 
commençai ma dém onstration. 
Je les regardai très soigneuse
ment pour leur faire sentir la chose 
miraculeuse qu’ ils étaient sur le 
point de voir. J ’avais changé ma 
présentation et avais a jouté ce qui 
me sem blait devoir ressembler à une 
mélopée égyptienne authentique.

Je term ina i la mélopée, tirai la 
tenture, et fus épouvanté par le 
manque de réaction; personne ne 
hurla ni ne courut ; la petite  fille  
présente ne s ’évanouit pas. Ou bien 
mes am is avaient une stupéfiante 
maîtrise de soi ou que lqu ’un avait 
fait quelque chose aux momies. Ils 
voyaient cependant quelque chose, 
car ils avaient la bouche tellement 
ouverte que leur menton touchait 
presque le dessus de leurs souliers. 
Je regardai derrière le coin du réduit 
et me trouvai face à face avec la 
chaîne de montre de mon oncle.

Il était là, le prophète Joseph, à 
l’endroit où les momies auraient dû 
être. Je cherchai le signe révélateur 
de l’adulte qui n’est pas trop fâché, 
qui est amusé par cette farce d ’en
fant mais ne le montre pas, mais il 
faisait défaut. Lui adressant donc 
mon plus large sourire, je fis  sortir 
mon aud ito ire  et le fis  descendre. 
Ce fut la dernière fo is que j ’allais 
jamais vo ir ou voulus voir les 
momies de Nauvoo.



HISTOIRES EXCEPTIONNELLES TIRÉES DE LA VIE 
DE NOS APÔTRES*

JEDEDIAH M. GRANT
PAR LEON R. HARTSHORN

Notice biographique
Jedediah M. Grant naquit le 21 février 1816 à 

W indsor (New York) de Joshua Grant et A thalia 
Howard.

A d ix-sept ans il se convertit à l ’Eglise et fu t 
baptisé le 21 mars 1833.

Frère Grant rem plit beaucoup de m issions. La 
première eut lieu en 1835.

Le 28 février 1835 frère Grant fu t ordonné soixante- 
dix par Joseph Sm ith, Sidney Rigdon et Frederick
G. W illiam s. Il fu t m is à part le 2 décembre 1845 
comme un des sept premiers présidents des soixan
te-d ix à l’âge de vingt-neuf ans.

Frère Grant fu t choisi comme premier maire de 
Sait Lake City. Il fu t élu à cet o ffice en 1851.

Il fu t choisi en 1852 comme président de la Cham
bre du territo ire  de l’Utah.

Frère Jedediah Morgan Grant fu t ordonné apôtre 
le 7 avril 1854 par le président Brigham Young. Il 
fu t soutenu le même jour comme deuxième con
se iller du président Young. Il avait trente-huit ans.

Le président Jedediah M. Grant fu t un serviteur 
zélé de Dieu et se surmena probablement. Il mourut 
jeune à l’âge de quarante ans le prem ier décembre 
1856 à Sait Lake C ity.

Au moment de sa mort, un de ses fils , Heber Jeddy 
Grant, qui a lla it devenir président de l ’Eglise, avait 
à peine neuf ans.

Le président Brigham Young fit un grand com p li
ment à Jedediah Morgan Grant lors de son service 
funèbre.

Il d it en gros:
«Jedediah a été pendant quelque vingt-c inq années 

membre de notre Eglise, mais pendant ce temps-là 
il a donné au Seigneur cent années de service reli
gieux.»

«Qui est à la tête de notre Eglise?»
Un prédicateur baptiste très ém inent, du nom de 

Baldw in, défia frère Grant de le rencontrer dans un 
débat. Frère Grant consentit. L’endro it choisi était 
la belle et grande église de son fie r et impérieux 
antagoniste. On m’a décrit M. Baldwin comme étant 
un homme aux manières arrogantes, un homme qui 
in tim ida it vraiment les autres. Quand v in t le moment 
de la d iscussion, la salle était com ble. On choisit 
des arb itres et on était prêt à comm encer quand 
frère Grant se leva et d it : «M. Baldw in, j ’aimerais 
vous poser une question avant que nous n’allions 
plus loin.» «Certainement», d it Baldw in. «Qui est 
à la tête de votre Eglise dans le sud-ouest de la 
Virginie?» M. Baldwin répondit promptement et 
austèrem ent: «C’est m oi, Monsieur, c ’est moi.» 
«Bon, d it frère Grant, je voulais savoir si j ’avais un 
adversaire digne.» M. Baldwin eut un instant l’air 
un peu désarçonné puis il d it: «M. Grant, j ’aimerais 
vous demander qui est à la tête de votre Eglise dans 
le sud-ouest de la Virginie?» Frère Grant se leva et

* Léon R. Hartshorn, com pilateur. Exceptional Stories from the Lives o f 
Our Apostles. Sait Lake C ity, Deseret Book Company, 1973, u tilisé avec 
la perm ission de l’auteur.
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la tête inclinée répondit: «Jésus-Christ, Monsieur.» 
Le choc fu t électrique. Cette réponse inspirée désar
ma complètement le fier ennem i, et l’humble servi
teur de Dieu fu t de nouveau victorieux. (Andrew 
Jenson, The Latter-day Saints Biographical Encyclo- 
pedia, Andrew Jenson H istory Company 1901, p. 58.)

«Voyez, le papier est vierge»
Au début de son ministère (comme missionnaire), 

le président Grant se fit une véritable réputation 
d’orateur improvisé, acceptant fréquemment des 
invitations à prêcher sur les sujets ou les textes 
choisis par ceux qui l’ inv ita ien t juste avant le 
commencement de son sermon. Avec le temps beau
coup se demandèrent comm ent et quand il préparait 
ses extraordinaires sermons. Répondant à leurs 
questions il les informa qu’ il ne préparait jam ais ses 
sermons comme le faisaient les autres m in istres du 
culte. «Bien entendu je lis et je me remplis l ’esprit 
de la connaissance des vérités évangéliques, d it-il, 
mais je n’étudie jamais spécialement un sermon.» 
Or ils ne crurent pas qu’ il d isa it la vérité, car, pen
saient-ils, il é tait im possib le à un homme de 
prêcher de te ls  sermons sans être soigneusement 
préparé. Par conséquent, pour le prouver, un certain 
nombre de personnes décidèrent de le mettre à 
l’épreuve et lui demandèrent s ’ il était d isposé à 
prêcher en un certain lieu et à un certain endro it, à 
partir d’un texte choisi par e lles. Elles proposèrent 
de lui donner le texte au m om ent de son arrivée au 
lieu de réunion, ne lui donnant a insi pas le temps de 
se préparer. Pour les satisfaire il y consentit. L ’en
droit choisi é ta it Jeffersonville (Virginie), siège du

comté de Tazewell, à l’époque résidence de John 
B. Floyd, qui devint plus tard m in istre  de la Guerre, 
et de beaucoup d ’autres hom mes éminents. L’endroit 
choisi fut le tribunal. A l’heure fixée la salle était 
comble. M. Floyd et un certain nombre d’hommes de 
loi et de pasteurs étaient présents et occupaient les 
premières places. Frère Grant entra, se dirigea vers 
la chaire et ouvrit la réunion com m e d ’habitude. A la 
fin du deuxième hymne, un greffier, désigné pour 
l’occasion, s’avança et rem it le papier (le sujet) à 
frère Grant, qui le déplia et consta ta  qu’ il était vide. 
Sans aucun signe de surprise, il montra le papier 
à l’auditoire et d it : «Mes am is, je suis ici aujourd'hui 
conformément à un accord de prêcher sur le sujet 
que ces messieurs voudraient bien choisir pour moi. 
Je l’ai ici en main. Je ne voudrais pas vous offenser, 
car j ’ai fa it la promesse de prêcher à partir du texte 
choisi ; et si quelqu’un doit être tenu pour respon
sable, vous devez rejeter la faute  sur ceux qui l’ont 
choisi. Je ne savais absolum ent pas quel su jet ils 
allaient chois ir, mais de tous ce lu i-ci est mon pré
féré. Vous voyez que le papier est vide (le présentant 
en même temps aux yeux de tou t le monde). Vous 
autres, les m in istres des sectes, vous croyez que 
Dieu a tout créé de rien, et m aintenant vous voulez 
que je crée un sermon de rien, car ce papier est 
vide. Vous, les m inistres des sectes, vous croyez en 
un Dieu qui n ’a ni corps ni parties ni passions. Je 
considère qu’un tel Dieu est un vide parfait, exacte
ment comme mon texte. Vous croyez en une Eglise 
sans prophètes, apôtres, évangélistes, etc. Pareille 
Eglise serait un vide parfait par comparaison avec 
l’Eglise du C hrist et ceci est conform e à mon sujet. 
Vous avez situé votre ciel au-delà des lim ites du 
temps et de l ’espace. Il n’ex is te  nulle part, et par 
conséquent votre ciel est vide, comme mon sujet.» Il 
continua ainsi jusqu ’à ce qu ’ il eût démoli toutes les 
doctrines professées par ses auditeurs, et ensuite  il 
proclama les principes de l ’évangile avec une grande 
puissance. Il term ina en dem andant: «M’en suis-je 
tenu au sujet et cela vous satisfa it-il?» Dès qu ’ il 
se fut assis, M. Floyd sauta sur ses pieds et d it: 
«M. Grant, si vous n’êtes pas homme de loi, vous 
devriez en être un.» Puis se tournant vers les gens, 
il ajouta: «Messieurs, vous avez entendu, avec 
stupéfaction, un discours é tonnant. Regardez bien 
maintenant les vêtements de M. Grant. Regardez son 
veston: ses coudes en so rten t presque; et ses 
genoux traversent presque ses pantalons. Faisons 
une collecte.» Quand il s’assit un autre homme de loi 
éminent ... se leva et dit : «Je me porte garant pour 
une manche de veston et une jambe de pantalon 
pour M. Grant.» L’o ffic ie r président de l ’Eglise 
méthodiste épiscopalienne sud fu t invité à faire 
passer le chapeau, mais répondit qu’ il ne fera it pas 
de collecte pour un prédicateur <mormon>. «Si, vous
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le ferez», d it M. Floyd. «Faites-le passer», d it M. 
Stras, et le cri fu t repris et répété par l’audito ire  
jusqu ’à ce que, pour avoir la paix, le pasteur cédât. 
Il f it  donc le tour de la foule un chapeau à la main, 
recevant les contributions, ce qui eut pour résultat 
une collecte suffisante pour acheter un excellent 
costume, un cheval, une se lle  et une bride pour 
frère Grant, sans qu ’aucun des donateurs fût membre 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, bien que certains en devinrent plus tard 
membres. Et ceci résulta d ’un sermon tiré  d ’un 
texte vide.

«Voici la petite Margaret»
Raconté par Heber C. Kimball (1 )

J ’allai le voir (Jedediah M. Grant) un jour de la 
semaine dernière, et il avança la main et me serra 
la mienne; il ne pouvait pas parler, mais il me serra 
affectueusement la main. J ’éprouvais de la com 
passion pour lui et je voulus le relever, et le faire 
rester pour nous aider à foue tte r les démons et à 
produire de la justice. Pourquoi? Parce qu’ il était 
vaillant et que je l’aimais ...

Je posai les mains sur lui et le bénis, et demandai 
à Dieu de lui fo rtif ie r les poum ons afin qu ’ il pût 
respirer plus à l’aise, et au bout de deux ou tro is 
minutes il se redressa et parla pendant environ une 
heure aussi rapidement qu’ il le put, me d isant ce 
qu’ il avait vu et ce qu’il avait compris, jusqu ’à ce 
que je craignis qu’ il ne s ’épuisât, me levai et le 
laissai.

Il me d it: «Frère Heber, j ’ai été deux nuits de suite 
dans le monde des esprits, et de toutes les terreurs 
qui se soient jamais présentées à moi, la pire ç a

été de devoir de nouveau retourner dans mon corps, 
bien que j ’aie dû le faire.» Mais oh, d it-il, l ’ordre et 
le gouvernement qui étaient là-bas! Pendant que 
j ’étais dans le monde des esprits, j ’ai vu l’ordre des 
justes, hommes et femmes; je les ai vus organisés 
dans leurs degrés respectifs et rien ne sem blait 
obstruer ma vue; je pouvais vo ir tous les hommes et 
toutes les femmes dans leur degré et leur ordre. 
J ’ai regardé pour voir s’il y avait du désordre là-bas, 
mais il n’y en avait pas; je ne pouvais pas non plus 
vo ir de mort ni de ténèbres, de désordre ou de con
fusion.» Il d it que les gens q u ’ il avait vus là-bas 
étaient organisés en systèmes fam iliaux; et quand il 
les regarda il v it degré après degré, et tous étaient 
organisés et en harmonie parfaite. Il cita it un point 
après l’autre et d isa it: «Ma parole, c ’est exactement 
comme frère Brigham le décrit; c ’est exactement 
comme il nous l’a raconté bien des fois.»

C’est là un témoignage de la véracité de ce que 
frère Brigham nous enseigne, et je sais que c ’est 
vrai ...

Il vit les justes rassemblés dans le monde des 
esprits et il n’y avait pas d ’esprits  mauvais parmi 
eux. Il vit sa femme, elle fu t la première personne à 
s ’approcher de lu i. Il vit beaucoup de personnes qu ’il 
connaissait, mais n’eut de conversation avec per
sonne d’autre que sa femme Caroline. Elle s’appro
cha de lui, et il d it qu’elle é ta it belle et qu ’elle 
avait dans les bras leur petit enfant qui était mort 
dans les plaines, et elle d it :  «... Voici la petite 
Margaret; tu sais que les loups l’ont mangée, mais 
cela ne lui a pas fa it de mal ; la vo ic i (2).»

«A mon étonnement, d it-il, quand je regardais les 
fam illes il y avait une défic ience chez certaines, il 
y avait quelque chose qui m anquait, car je vis des 
fam illes à qui il n ’était pas perm is de venir demeurer 
ensemble, parce qu ’elles n’avaient pas honoré leur 
appel ici.»

Il demanda à sa femme Caroline où étaient Joseph, 
Hyrum, le père Smith et d ’autres; elle répondit: 
«Ils sont partis en avant, accom plir et tra iter des 
affaires pour nous.» Tout comm e quand frère 
Brigham et ses frères qu ittè ren t W inter Quarters et 
vinrent ici (dans la vallée du Lac Salé) à la recherche 
d ’un foyer; ils vinrent trouver un lieu pour leurs 
frères.

Il parla aussi des bâtiments qu ’ il vit là-bas, fa isant 
la réflexion que le Seigneur donna à Salomon de la 
sagesse et déversa de l’or et de l’argent entre ses 
mains afin qu’ il pût manifester son adresse et ses 
capacités, et il d it que le tem ple construit par Salo
mon était très inférieur aux bâtim ents les plus or
dinaires qu’il v it dans le monde des esprits.

A propos des jardins, frère Grant d it: «J’ai vu de 
beaux jardins sur cette terre, m ais je n’en ai jam ais 
vu aucun qui puisse se comparer à ceux qui étaient
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là-bas. Je vis des fleurs de nombreuses sortes, et 
certaines avaient de cinquante à cent fleurs de cou
leurs différentes qui poussaient sur une seule tige.» 
Nous avons beaucoup de sortes de fleurs sur la 
terre, et je suppose que ces choses sont venues du 
ciel, sinon elles ne seraient pas là.

Après avoir m entionné les choses qu’il avait vues, 
il d it à quel point cela lui dépla isait de retourner 
reprendre son corps, après avoir vu la beauté et la 
g lo ire  du monde des esprits, où les esprits des justes 
sont rassemblés.

Heber C. K im ball, «Discours lors des funérailles 
du président Jedediah M. Grant», dans Journal o f 
Discourses, vol. 4, pp. 135-38.

(1) Voir Etoile d’avril 1974, p. 158.

(2) Margeret était morte dans les plaines et les loups avaient ouvert sa 
tom be.

ORSON PRATT
Notice biographique

Orson Pratt naquit le 19 septembre 1811 à Hart
ford (New York) de Jared Pratt et de Charity D ickin- 
son. Il était frère cadet de l’apôtre Parley P. Pratt.

Frère Pratt fu t baptisé le 19 septembre 1830. Il 
parcourut trois cents kilomètres pour rencontrer le 
prophète Joseph Sm ith à Fayette (New York). Il f it  
alors aussi connaissance des tro is  témoins.

Il fu t ordonné apôtre le 26 avril 1835 par O liver 
Cowdery, David W hitm er et M artin Marris. Il fu t un 
des membres orig inaux du Collège des Douze dans 
notre dispensation. Il n’avait que vingt-trois ans 
quand il fut choisi par le Seigneur. Frère Pratt rem
p lit de nombreuses missions pour l’Eglise. C’était 
un érudit, un écrivain et un enseignant brillan t, 
et un orateur é loquent.

Frère Orson Pratt décéda le 3 octobre 1881 à Sait 
Lake City.

«Trois cent soixante-dix kilomètres pour voir le 
Prophète»

Pendant un an environ avant d ’avoir entendu parler 
de notre Eglise, j ’avais commencé à m’interroger

sérieusement à propos du Seigneur. Je l’avais 
cherché diligem m ent — plus peut-être que beau
coup d ’autres qui professaient le chercher. J ’étais si 
fervent et attaché à ma recherche du Seigneur, 
lorsque j ’avais environ dix-huit ans et depuis ce 
m om ent-là jusqu ’à ce que j ’eusse dix-neuf ans, 
lorsque j ’entendis l’évangile et le reçus, que je ne me 
donnais pas le tem ps nécessaire pour me reposer. 
Occupé aux travaux de la ferme et travaillant égale
ment au mois, j ’en pro fita is , quand les autres étaient 
allés se coucher, pour aller dans les champs et les 
broussailles pour y invoquer le Seigneur, heure après 
heure, afin qu’il me m ontrât ce que je devais faire — 
afin qu ’ il m’enseignât la manière de vivre et informât 
et ins tru is ît mon intelligence. J ’avais assisté, il est 
vrai, comme beaucoup d ’autres l’ont fa it, à beaucoup 
de réunions de sociétés religieuses. J ’avais été 
chez les méthodistes, j ’avais été chez les baptistes 
et j ’avais bien assisté aux réunions presbytériennes. 
J’avais entendu leurs doctrines et beaucoup m ’avai
ent recommandé avec insistance de m’unir à eux 
dans leur église; mais quelque chose me chuchota it 
de ne pas le faire. Je restai donc à l’écart de tous,
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priant continuellem ent dans mon coeur pour que le 
Seigneur me montrât le bon chemin.

Je continua i ainsi pendant environ un an, après 
quoi deux anciens de notre Eglise vinrent dans 
la région. J ’entendis leurs doctrines et crus que 
c’était l ’évangile d ’autre fo is ; et dès que le son 
m’entra dans les oreilles je sus que si la B ible était 
vraie, leurs doctrines étaient vraies. Ils enseignèrent 
non seulement les ordonnances, mais les dons et les 
bénédictions promises aux croyants et l ’autorité 
nécessaire dans l’Eglise pour adm in istrer les or
donnances. Je reçus tout cela avec jo ie . Au lieu 
d’éprouver, comme beaucoup, de la haine contre 
les principes, espérant qu’ ils n’étaient pas vrais, 
craignant et trem blant qu ’ ils le fussent, je me réjouis 
considérablement, croyant que les anciens principes 
de l’évangile étaient rétablis sur la terre et que 
l’autorité de le prêcher était aussi rétablie. Je me 
réjouis de ce que mes oreilles entendissent ces 
bonnes nouvelles alors que j ’étais encore dans ma 
jeunesse, et au moment aussi de la naissance du 
royaume de Dieu. J’allai me faire baptiser. Je fus la 
seule personne baptisée dans cette région pendant 
bien des années. Je réglai imm édiatem ent mes 
affaires et entrepris un voyage de trois cent soixante- 
dix kilom ètres pour voir le Prophète.

«Pivotant instantanément sur mes talons»
Mais je vais sauter les premières années de l’or

ganisation de l’Eglise et analyser à l’époque où les 
Douze furent choisis. C’éta it en 1835. L’année précé
dente, sur un commandement et une révélation de 
Dieu, nous étions allés à quelques-uns au M issouri 
en compagnie du prophète Joseph Sm ith . Sur la 
demande de Joseph, je fus invité à rester quelques 
mois dans le comté de Clay (M issouri) pour visiter 
les Saints dispersés dans ces régions, pour leur 
prêcher et les consoler et leur présenter les révéla
tions m anuscrites, car ils ne connaissaient pas alors 
pleinement toutes les révélations qui avaient été 
données. Après avoir accom pli ce travail et proclamé 
l’évangile à beaucoup de branches de l’Eglise dans 
l’ouest de l’Etat du M issouri, je refis de nouveau ces 
cent k ilom ètres jusqu ’en Ohio, prêchant en chemin, 
souffrant beaucoup des refro id issem ents, et de la 
fièvre tand is que je traversais ces régions basses et 
maladives, pataugeant dans les marécages et les 
fondrières, me couchant sur la steppe sous le soleil 
brûlant, à vingt ou trente kilom ètres de toute 
habitation et fébrile, puis souffrant d ’un violent 
accès de fièvre, marchant ainsi pendant des mois 
avant d ’arriver à K irtland où le Prophète vivait. 
Mais entre-tem ps j ’éd ifia i quelques branches de 
l’Eglise, puis me mis en route pour la capita le de 
l’Etat d ’Ohio, la ville de Columbus. J ’entrai dans la
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ville, étranger, à pied et seul, ne sachant pas s’il 
y avait un Saint des Derniers Jours à des kilomètres 
à la ronde, mais tandis que je parcourais les rues 
pleines de monde, j ’entrevis le visage d ’un homme 
qui passait, et pivotant instantanément sur mes 
talons, je le suivis et lui demandai s’ il savait où il y 
avait des gens appelés «mormons» dans la ville  de 
Columbus. Il d it: «J’en su is un, le seul qui habite 
dans cette ville.» Je considérai ceci comme un grand 
miracle. «Comment se fa it- il, dis-je, qu’ ici dans cette 
grande v ille  aux nombreux habitants, où des cen
taines de personnes vont en tous sens, que je sois 
poussé à fa ire dem i-tour et à accoster le seul Saint 
des Derniers Jours qui réside ici?» Je considère que 
c’est une révélation, comme une m anifestation du 
pouvoir de Dieu en ma faveur. Il m’emmena chez lui 
et pendant que j ’y étais me présenta un journal 
publié par les nôtres à K irtland. Dans ce journa l, je 
vis une annonce dans laquelle frère Pratt é ta it prié 
d’être à K irtland tel jour et telle heure pour assister 
à une réunion au temple afin d ’être prêt à partir avec 
les Douze qui avaient été choisis. Le jou r et l ’heure 
désignés étaient quasiment là; les Douze étaient 
choisis et alla ient partir pour leur première mission 
en tant que Conseil. Je voyageais depuis des mois 
parmi des étrangers et je n ’avais pas vu le journal.

Je vis que je n’avais pas le temps d ’atteindre 
Kirtland à pied, comme j ’avais eu l’habitude de voya
ger, et que je ne pourrais pas répondre de cette 
manière à l’ invitation ; mais avec un peu d ’aide je 
montai dans la toute première diligence qui partait 
et me m is en route en toute  hâte pour Kirtland et 
débarquai à W illoughby, à cinq kilom ètres de K irt
land, ju sq u ’où je me rendis à pied, y arrivant le 
dimanche matin à l’heure exacte fixée pour la 
réunion, où j ’entrai, valise en main, n’ayant pas eu 
le temps de la déposer en chemin. Je m ’y réunis 
avec Joseph, Oliver Cowdery, David Whitmer, 
Martin Marris et d ’autres témoins du Livre de 
Mormon, outre plusieurs des Douze qui avaient été 
choisis et ordonnés peu de temps avant. Ils se



réunissaient toujours là pour être p le inem ent organi
sés et qualifiés pour leur première m ission en tant 
que Conseil. Et, chose étrange à dire, il avait été 
prophétisé dans cette réunion et dans de précédentes 
réunions que je serais là ce jour-là. Ils l ’avaient prédit 
bien qu ’ ils n’eussent pas entendu parler de moi 
depuis quelque temps et ne sussent pas où j ’étais. 
Ils savaient que j ’avais été au M issouri et que j ’étais 
parti de là plusieurs mois auparavant, mais le 
Seigneur déversa l’esprit de prophétie sur eux et ils 
prédirent que je serais là à cette réunion. Quand ils 
me virent entrer à la réunion, beaucoup de Saints 
n’en pouvaient croire leurs yeux: la prédiction
s’accom plissait si parfaitement devant eux! Je 
considère ces choses comme des m anifestations 
m iraculeuses de l’Esprit de Dieu.

GEORGE A. SMITH
Esquisse biographique

George A. Smith naquit le 26 ju in  1817 à Pots- 
dam, comté de St-Lawrence, Etat de New York. 
Son père était John Sm ith, frère de Joseph Smith 
père, et sa mère était Clarrissa Lyman. John et 
Clarrissa Smith baptisèrent leur f ils  George Albert 
Smith, mais toute sa vie il se donna à lui-même le 
nom de George A. Sm ith.

Quand George A. eut dix-neuf ans, la fam ille  reçut 
une lettre de Joseph Sm ith, père, fa isant le récit des 
visions et des expériences de son cousin  Joseph 
Smith, fils . Au bout d ’un peu de tem ps, son oncle, 
Joseph Sm ith, père, vint à Potsdam avec le Livre de 
Mormon qui venait d ’être traduit. La mère de George 
fut la première de la fam ille  à entrer dans l’Eglise. 
Au printem ps de 1832, le père de George, John 
Smith, fu t baptisé dans l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. George A. rencontra pour 
la première fo is en 1832 son cousin Joseph Smith, 
fils . Il devint membre de l’Eglise le 10 septembre 
1832.

Le 1er mars 1835, George A. Sm ith fu t ordonné 
comme le plus jeune des membres du premier 
collège des soixante-dix. Trois m ois plus tard il 
partit pour sa première m ission dans l’est des Etats- 
Unis.

George A. avait été mis à part pour rem plir une 
m ission en Angleterre et il partit b ien tô t pour cet 
im portant appel. Le 26 avril 1839, à l ’âge de 21 ans, 
il fu t ordonné apôtre.

Brigham  Young avait appelé George A. Smith une 
«bibliothèque historique» et Orson W hitney l’avait 
décrit comme «une encyclopédie am bulante d’ in
form ations générales». Avec ce genre d ’esprit il 
n’est donc pas étonnant qu’ il fut appelé le 7 avril 
1854 com m e historien de l ’Eglise. Il dé tin t cet office 
pendant les seize années suivantes.

George À. fut envoyé en 1856 comme délégué du 
te rrito ire  d ’Utah pou ra lle r à W ashington demander la 
qualité d ’Etat pour le territo ire .

En 1868 l’ami pour la vie de George, Heber C. 
Kim ball, mourut. A la conférence d ’octobre George 
A. Sm ith fut appelé à être le premier conseiller du 
président Brigham Young.

George Albert Smith mourut le prem ier septembre 
1875 à Sait Lake City.

«La Bible d’or»
Au m ois d ’août, mon oncle Joseph Sm ith (1 ) et 

son f i ls  cadet, Don Carlos, vinrent en visite chez 
mon père et apportèrent des Livres de Mormon. Mon 
père n’avait plus vu son frère depuis environ dix-huit 
ans et fu t ravi de le voir. Il avait vécu dans les comtés 
de Wayne et d ’Ontario dans l’Ouest de New York 
à quatre cents kilom ètres de nous. Comme mon 
oncle é ta it très désireux de voir son père, le lende
main mon père prit un cheval et un chario t et l’em
mena à Stockholm à vingt kilom ètres environ où 
résidaient mon grand-père et mes oncles. Ma mère
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et moi-même passâmes le samedi et le dimanche à 
lire le Livre de M orm on; et le dimanche soir les 
voisins se rassemblèrent pour voir la «Bible d ’or» 
comme ils l’appelaient et commencèrent à soulever 
des objections à son sujet. Bien que je ne crusse 
pas au livre, les ob jections me paraissaient si minces 
et si rid icules que je commençai à leur répondre et 
fis  ressortir si clairem ent le caractère faux de leurs 
objections qu’ils partirent confondus.

Je continuai à lire le Livre de Mormon et formulai 
dans mon esprit une série d ’objections que je pen
sais devoir être suffisantes pour prouver qu’ il était 
faux et, au retour de mon oncle Joseph, j ’entrepris de 
d iscuter avec lui sur ce sujet, mais il réussit te lle 
ment bien à élim iner les objections et éclaira te lle 
ment mon esprit que depuis lors je n’ai jamais cessé 
de proclamer l’authentic ité  de ce livre.

Zora Smith, Ancestory Biography and Family of 
George A. Smith, Provo, Brigham Young University 
Press, 1962, p. 44.

«Je coupai la glace dans le ruisseau»
Mon père était depuis plusieurs années faible de 

santé et pendant les quelque six m ois qui précé
dèrent son baptême, il n ’avait pas pu travailler dans 
sa grange. Ses vo isins croyaient tous que le baptême 
le tuerait. Je coupai la glace dans le ruisseau et 
pratiquai un chemin sur deux cents mètres à travers 
la croûte de neige sur soixante centimètres, et la 
journée était très froide. Les vo isins regardaient 
avec étonnement, s’attendant à le vo ir mourir dans

l’eau, mais à partir de ce moment-là sa santé con
tinua à s’améliorer.

George A. Smith, «Memoirs», B ib lio thèque de 
l’Université Brigham Young, p. 5.

«Le pasteur s’enfuit décontenancé»
Un pasteur luthérien se leva lorsque j ’eus fin i (de 

prêcher ) et déclara que j ’avais d it aux gens que le 
Livre de Mormon éta it vrai et qu’ils seraient tous 
damnés s’ils n’y croyaient pas. «Or, d it- il, nous ne 
pouvons être damnés si nous n’avons pas la preuve. 
Pour ce qui est de la B ib le  sa véracité est attestée 
de tro is  manières. Premièrement nous avons la 
carte de toute la région q u ’elle décrit. Je mets au défi 
cet étranger de présenter une carte de Zarahemla 
dont il est question dans le Livre de Mormon. 
Deuxièmement nous avons les documents originaux 
de la Bible. Je défie ces étrangers de montrer les 
documents originaux du Livre de Mormon. Troi
sièmement nous devons avoir la preuve que la traduc
tion du Livre de Mormon a été effectuée par des 
personnes compétentes. Nous exigeons ces preuves. 
Nous sommes préparés à les rencontrer. Nos 
preuves sont prêtes en ce qui concerne la Bible et 
la même preuve doit être fournie en ce qui concerne 
le Livre de Mormon, sinon nous proclamons que 
c’est une escroquerie, et ces propagateurs les en
fants de l’enfer.»

Je répondis en d isant que ce m onsieur ne pouvait 
pas être un homme de bonne réputation, sinon il ne

(Suite page 244)
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SECTION DES ENFJINTS
O qu’il était beau ce matin-là
PAR MARGARET C. RICHARDS ET CAROL C. MADSEN

Au printemps de 1820 
Un garçon s’agenouilla pour 

prier.
Dieu le Père et son F ils 
Lui apparurent en cette 

journée.

Ils d irent au jeune Joseph 
L’oeuvre qu’il a lla it devoir faire, 
Qu’ il était choisi par le 

Seigneur 
Pour remettre son Eglise sur 

la terre.

Je sais que le jeune Joseph 
Etait un prophète du Seigneur. 
Je suis heureux que les deux 

se soient ouverts 
Pour nous rendre le bonheur.

Il y a plus de cent cinquante 
ans, dans la petite v ille  de 
Palmyra (New York), un jeune 
garçon du nom de Joseph Smith 
s ’en alla it seul dans un bosquet 
pour prier. Il voulait savoir 
laquelle de toutes les Eglises 
était vraie. La prière de Joseph 
fut exaucée d ’une manière mer
veilleuse en cette belle matinée. 
Dieu le Père et son F ils Jésus- 
Christ apparurent en personne à 
Joseph.

Pouvez-vous souligner une 
formule correcte pour compléter 
les phrases ci-dessous qui 
parlent de la Première V ision de 
Joseph Smith?

Illustré  par Howard Post

4

1. Joseph alla dans le bosquet
pour prier.
a. A l ’automne de 1830.
b. Au printemps de 1820.
c. Pendant l’hiver de 1847.

2. A ce moment-lé, il avait :
a. Dix ans.
b. D ix-huit ans.
c. Quatorze ans.

3. Il avait lu dans la Bible un
passage de:
a. Jacques.
b. Matthieu.
c .Jean .

4. Le passage qu’ il avait lu d isait :
a. «Demandez et vous 

recevrez.»
b. «Frappez et l’on vous 

ouvrira.»
c. «Si quelqu’un d ’entre vous 

manque de sagesse, qu’il 
la demande à Dieu.»

5. Joseph voulait savoir:
a. S’il devait a ller à l’église.
b. A quelle église il devait se 

joindre.
c. Pourquoi il devrait aller à 

l ’église.
6 . Le Sauveur d it à Joseph :

a. Qu’ il devait entrer dans 
l’église de sa mère.

b. Qu’aucune des églises 
n’était vraie.

c. Qu’il ne devait pas aller 
à l’église.

7. Joseph devint:
a. Le premier prophète de 

l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers 
Jours.

b. Un serviteur fidèle du 
Seigneur.

c. Un grand dirigeant 
d ’hommes.
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D’ami à ami

Pensées de 
discours de 
conférence

Qui êtes-vous? Vous êtes tous 
fils  et fille s  de Dieu. Votre esprit 
a été créé et a vécu avant que le 
monde fû t. Vous avez la béné
diction d ’avoir un corps physique 
parce que vous avez obéi à 
certains commandements dans 
cet état prémortel. Vous êtes 
maintenant nés dans une fam ille 
à qui vous avez été donnés 
comme récompense pour le 
genre de vie que vous avez mené 
avant de venir ici.

Quelle différence cela ferait si 
nous sentions tous notre relation 
divine avec Dieu, notre Père 
céleste, notre relation avec 
Jésus-Christ, notre Sauveur, et 
notre re lation entre nous!

Le président Harold B. Lee

Quelles que soient notre  
nationalité, notre race ou notre  
culture, nous apportons de la 
sécurité et de la force dans notre  
vie en vivant l ’évangile.

Frère James A. Cullimore

Ce monde a été créé pour vous 
autant que pour n’importe qui 
d ’autre. Le Christ est venu expier 
pour vous. L’évangile a été rétabli 
pour vous. Le Seigneur répondra 
à vos prières. Dieu se souvient 
de vous, car vous êtes un f ils  ou 
une fille  de Dieu.

Frère Eldred G. Smith

Le Christ a d it :  «Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. » 
Nous devons nous souvenir que 
notre premier prochain ce sont 
les membres de notre fam ille. 
Ensuite il y a ceux qui habitent à 
côté de chez nous: dans la même 
rue, la même ville, le même 
département, le pays, oui même 
le monde entier. Tous ceux que 
nous fréquentons ou que nous 
in fluençons d ’une manière 
quelconque sont notre prochain.

Frère 0 . Leslie Stone

Certains d ’entre vous vont 
dans des écoles où il y a peu de 
membres de l’Eglise. Si vous 
vous conduisez convenablement 
et développez votre personnalité 
suivant les principes de l’Eglise, 
votre lumière sera haute sur la 
co lline et brûlera d ’un vif éclat 
que tout le monde verra.

Frère David B. Haight

Choisissez dans la musique 
sacrée de l ’Eglise un de vos 
hymnes préférés, un dont les 
paroles sont exaltantes et une 
musique qui est respectueuse. 
«Je suis enfant de D ieu» ferait 
peut-être l ’affaire. Repassez-le 
soigneusement dans votre esprit. 
Apprenez-le par coeur. Main
tenant utilisez cet hymne pour 
qu’i l  so it l ’endroit où iron t vos 
pensées.

Frère Boyd K. Packer

Rien ne peut remplacer le 
travail. On ne peut être pares
seux. Le Seigneur attend de nous 
que nous soyons industrieux. Il 
attend de nous que nous soyons 
mentalement et physiquement 
ambitieux de tout notre coeur 
et de toute notre âme.

L’évêque Vaughn J. Featherstone

Les jeunes filles d ’aujourd ’hui 
seront les femmes de demain, et 
i l faut q u ’elles se préparent pour 
ce rôle. Jeunes filles, ne sous- 
estimez pas votre influence sur 
vos frères. Si vous vous rendez 
dignes de leur amour et de leur 
respect, vous pourrez contribuer 
à faire d ’eux des hommes propres 
et vertueux, prospères et heu
reux.

Le président N. Eldon Tanner

Quelle chose merveilleuse que 
de savoir que nous sommes les 
enfants de Dieu le Père éternel 
et que nous pourrons vivre en sa



présence et savoir qui il est, lu i, 
et son Fils Jésus-Christ, qui est 
ressuscité d’entre les morts et 
a expié pour les péchés du 
monde!

Frère LeGrand Richards

Soutenez et respectez votre 
père dans sa fonction. Donnez- 
lu i de l ’amour, de la compréhen
sion et de la reconnaissance 
pour ses efforts.

Frère James E. Faust

Nous avons la très grande 
bénédiction d ’avoir un prophète 
vivant en notre bien-aimé Harold 
B. Lee. C’est un homme sen
sationnel, un homme que nous 
pouvons admirer, respecter et 
de qui nous pouvons nous laisser 
enseigner, conseiller et guider.

Frère Delbert L. Stapley

Tous les prophètes depuis 
Adam ju s q u ’au président Harold 
B. Lee, notre prophète actuel, 
ont témoigné que Jésus-Christ,

le prem ier fils  d ’esprit né de 
Dieu, a été chois i pour être et 
est notre Rédempteur.

Le président Manon G. Romney

Si le Seigneur lui-même éta it 
ic i, les paroles qui viennent de 
ses prophètes sont les choses 
mêmes qu’il nous dirait m ain
tenant.

Frère Bruce R. McConkie



Les bénédictions de la dîme
Nell était si excitée qu’elle était impatiente 

de changer ses vêtements du dimanche pour 
courir raconter à papa ce qu’elle avait appris à 
la conférence. Elle ne prit même pas le temps 
de mettre ses souliers, mais courut pieds nus 
dans la cour poussiéreuse.

C’était ju in 1899. Il y avait plus de deux ans 
qu’ il n’avait pas plu dans le sud de l’Utah. Les 
cours d ’eau et même les puits autour de St 
George étaient asséchés. Les légumes et les 
céréales ne pousseraient pas sans eau et des 
m illiers de têtes de bétail étaient mortes dans 
la plaine. Certaines fam illes avaient déjà démé
nagé et maintenant papa se préparait, lui 
aussi, à partir. Ce m atin-là il avait décidé qu’il 
était trop occupé à charger le chariot pour aller 
à la conférence, bien que le président Lorenzo 
Snow eût fait tout le chemin depuis Sait Lake 
City pour parler aux gens.

— Papa, dis, papa! cria Nell en courant 
jusqu’à lui. Tu peux enlever tes affaires du 
chariot. Nous n’avons pas besoin de partir! 
A la conférence d’aujourd’hui le président Snow 
a dit que si les gens paient leur dîme et ense
mencent leurs champs, la pluie viendra et nous 
aurons de la nourriture.»

Mais papa ne paraissait pas comprendre. Il 
se contenta de secouer la tête et s ’assit sur le

timon du chariot, regardant fixement les champs 
arides.

Papa avait maintes et maintes fo is  expliqué 
qu’ils ne pouvaient plus vivre une année sans 
pluie. Il y avait eu très peu de nourriture sur 
les étagères de leur réserve et tout l’argent qui 
restait c ’étaient les v ingt dollars que grand- 
père avait donnés à Nell.

Plus tard ce soir-là, comme papa se lavait 
pour le dîner, Nell l ’entendit dire à maman 
qu’ils devaient être tous prêts à partir le lende
main à s ix heures. «Nous pourrons arriver au 
ranch de Thomson pour m idi, si nous le fai
sons», d it- il.

La fam ille  s’assit pour prendre un repas 
simple. Personne ne parla. Nell se sentait si 
triste qu’elle avait du mal à prendre sa nourri



ture. Finalement elle avala sa salive et d it: 
«Grand-père m’a raconté un jour une histoire qui 
montrait comme les gens avaient été bénis en 
faisant exactement ce que Brigham Young leur 
avait demandé de faire.»

Son père et sa mère s’arrêtèrent de manger 
pour écouter pendant que Nell continuait: 
«Quand j ’ai dit que j ’aurais voulu pouvoir vivre 
à cette époque-là pour pouvoir suivre un 
prophète, grand-père a dit que le président 
Snow est notre prophète aujourd’hui comme 
Brigham Young l’était alors et que nous devions 
tous le suivre.»

Lorsque Nell eut fin i de raconter l’histoire, 
elle demanda à papa de prendre ses vingt 
précieux dollars. «Tu peux les donner à l’évêque 
Thorne, expliqua-t-elle, pour aider à amener de 
la pluie à St-George!»

Tôt le lendemain Nell regarda par la fenêtre 
et vit un gros nuage de poussière se soulever 
à l’extrém ité du champ. Elle s’habilla rapide
ment et courut sur la terre sèche.

Quand papa la v it, il arrêta les chevaux et 
tendit les bras. Elle s ’y jeta et il la serra contre 
lui. «Bonjour, grosse dormeuse, d it- il. Je pen
sais que tu n’arriverais jamais à temps pour 
m’aider à labourer et à ensemencer!»

Pendant les semaines chaudes et sèches qui 
suivirent, les habitants de St-George scrutaient 
anxieusement le ciel sans nuages et secouaient 
tristem ent la tête. Mais ni Nell ni son père ne 
furent surpris le moins du monde quand il se 
mit à pleuvoir le 2 août.

Joseph  et son frère déterrèrent avec em
pressement les pommes de terre hors de la 
terre humide. La nourriture était rare depuis bien 
des m ois dans la petite maison des Smith et 
depuis bien des jours on n’avait rien eu à manger 
que des feuilles d ’ortie, des ronces ou des 
racines de ségo. Maintenant en travaillant ils 
pouvaient presque goûter les tas de pommes 
de terre qu’ils étaient certains que leur mère 
préparait pour la fam ille . Peut-être qu’il y aurait 
même du beurre pour les accompagner!

Juste comme ils fin issaient, la mère des 
garçons sortit avec la nouvelle que les meilleu
res pommes de terre devaient être chargées
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dans un chariot pour les porter au bureau de la 
dîme. Les garçons qui avaient déjà appris qu’il 
était impossible de dissuader leur mère de faire 
ce qu’elle estimait être juste, chargèrent silen
cieusement le chariot. Ils choisirent soigneuse
ment les meilleures pommes de terre pour la 
dîme et gardèrent les autres pour eux.

Des années plus tard, quand Joseph devint 
le sixième président de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, il se souvenait 
nettement de l’ incident et le raconta en ces 
termes:

J ’étais un petit garçon à l ’époque et je con
duisais l ’attelage. Quand nous arrivâmes aux 
marches du bureau de la dîme, prêts à déchar
ger les pommes de terre, un des employés 
s’approcha et d it à ma mère: «Veuve Smith, 
c’est une honte que vous deviez payer la dîme.»

Il d it aussi quelques autres choses puis ma 
mère se tourna vers lui et dit : «William, vous 
devriez avoir honte de vous même. Voudriez- 
vous me refuser une bénédiction? Si je ne payais 
pas ma dîme, j ’attendrais du Seigneur qu’il 
me refuse ses bénédictions. Je paie ma dîme 
pas seulement parce que c ’est une loi de Dieu, 
mais parce que j ’espère une bénédiction en le 
faisant. En gardant cette loi et d’autres je 
m’attends à prospérer et à être capable de 
pourvoir aux besoins de ma famille.»



LE PREMIER MARTYR

Après la mort de Jésus ses apôtres continuè
rent à prêcher l’évangile au tem ple et chez les 
gens. Ils découvrirent qu’ils avaient beaucoup 
à faire. Ainsi donc pour les aider à prendre 
soin de l’argent et des pauvres, ils demandèrent 
à tous ceux qui avaient accepté les enseigne
ments de Jésus de choisir sept hommes sages 
qui étaient remplis du Saint-Esprit.

Ces sept hommes fidèles furent appelés 
diacres, et les apôtres posèrent les mains sur 
la tête de chacun d’eux et les bénirent. Ils 
aidèrent à prendre soin de l’argent et des pau
vres.

Le premier homme choisi s ’appelait Etienne. 
Beaucoup de ceux qui n’avaient pas cru aux 
enseignements de Jésus furent touchés par la 
foi et le pouvoir d ’Etienne, et dans tout Jérusa
lem on parlait de son esprit et de ses miracles.

Ceci amena certains hommes de la synagogue 
à d iscuter avec Etienne, mais ils ne purent 
trouver de défauts à la sagesse et à l ’Esprit 
par lequel il parlait. Comme ils ne pouvaient pas 
trouver de moyen de l’arrêter, ces dirigeants 
persuadèrent des hommes méchants de 
répandre des mensonges sur Etienne. Ils pré
tendirent qu’il parlait contre Dieu et contre 
Moïse et ils insistèrent sur le fa it qu ’il devait 
être puni.

Les dirigeants et les scribes entendirent ces 
mensonges, s’emparèrent d’Etienne et l’amenè
rent devant le Conseil. Ceux qui avaient menti 
allèrent aussi à la réunion du Conseil et dirent : 
«Cet homme ne cesse de proférer des paroles 
contre le lieu saint et contre la loi ; car nous 
l’avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, 
détruira ce lieu, et changera les coutumes que 
Moïse nous a données.»

Comme ceux qui étaient à la réunion regar
daient Etienne, une grande lumière brilla  autour 
de lui, et son visage fu t comme celui d ’un ange. 
Mais ceux qui avaient menti au sujet d ’Etienne 
continuèrent à l ’accuser, de sorte que le grand- 
prêtre se tourna vers Etienne et demanda: «Les

choses sont-elles ainsi?» Quoiqu’ il sut que sa 
vie était en danger, Etienne resta ferme et répon
d it bravement à toutes les questions qu’on lui 
posait. Il raconta au peuple l’h isto ire d ’Abraham, 
de Joseph, de Moïse et d’autres prophètes de 
la Bible. Il leur rappela la désobéissance et la 
destruction de leurs ancêtres. Il les accusa aussi 
d’avoir tué Jésus-Christ, le F ils de Dieu, et, 
d it- il, ils seraient punis.

Les dirigeants furent fâchés de ce que ce 
jeune homme osât parler contre ce qu’ils avaient 
fait et ils  commencèrent à lancer des menaces 
contre sa vie. Mais Etienne fixa  les regards 
vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus 
debout à la droite de Dieu. Cela lui donna le 
courage d’affronter les accusations relatives 
aux choses qu’il avait été inspiré à dire.

Les dirigeants étaient si furieux qu’ils se 
bouchèrent les oreilles des mains pour ne pas 
devoir écouter Etienne. Pleins de crainte et de 
colère, ils le traînèrent hors de la ville et 
commencèrent à lui jeter des pierres. C’était 
la manière de punir les hommes en ce temps-là. 
Pour avoir plus de fac ilité  pour jeter les pierres, 
ils enlevèrent leurs vêtements extérieurs et les 
laissèrent à un jeune homme appelé Saul.

Pendant que les pierres s’abattaient sur lui, 
Etienne s ’agenouilla, leva les yeux vers le ciel, 
et pria: «Seigneur Jésus, reçois mon esprit.» 
Et avant de mourir il invoqua Dieu et lui deman
da de pardonner à ceux qui jetaient les pierres 
et péchaient contre Dieu.

Etienne fut le premier homme à être tué pour 
avoir prêché l’évangile après la crucifix ion de 
Jésus.

Quand les amis d ’Etienne apprirent sa mort, 
ils prirent son corps meurtri et l ’enterrèrent 
tristem ent. Et ils pleurèrent ce brave jeune 
homme qui avait donné sa vie pour la vérité 
(Actes 6 et 7).

Illus tra tion  par la Providence Lithograph Company.





Amusons-
nous

Est-ce que tu vois bien?
Voici un problème qui 

permettra de voir combien 
tu peux vo ir d’un coup 
d ’oeil. Regarde bien le 
dessin. Réponds main
tenant à ces tro is  ques
tions. Si on plante un 
arbre à chacun des po ints 
où les lignes se rencon
trent ou se croisent, 
combien d ’arbres sont 
plantés ici? Combien de 
rangées? Combien d ’ar
bres par rangée?

Point de vue
Le vieil ours est sorti 

pour je ter un coup d ’oeil, 
mais il sent d ’autres an i
maux. Voyez combien 
vous pouvez en trouver. Il 
y a un perroquet, une 
tortue, un chat, un chien, 
un homme, un m outon, 
une fille tte , un hibou et 
un oiseau qui vole. Tu 
dois être malin pour les 
trouver tous.
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M m ' 1 s

lie songe
En 1962, immédiatement après 

avoir term iné le lycée, je commençai 
mes études au collège de l’Eglise 
de Hawaï. Pendant que j ’y étais 
en seconde année, ma mère, qui 
m’é ta it très chère, décéda. Mon 
père était mort a lors que j ’étais 
petite fille  et je dépendais totalement 
d’elle pour être d irigée et soutenue 
financièrement et pour mon bien- 
être personnel. Quand j ’appris la 
mort de ma mère, j ’a lla i en larmes 
prier mon Père céleste et voulus

PAR SIPUAU J. MATUAUTO

savoir pourquoi il m’avait fa it cette 
chose terrib le . Pourquoi il m’avait 
enlevé la seule personne que j ’aimais 
et pour qui je voulais vivre. Je dis à 
mon Père céleste que j ’étais très 
fâchée contre lui et qu’à cause de 
cela je n ’ ira is plus à l’église tant que 
ma colère ne se serait pas apaisée.

Mais bien que je fusse fâchée 
contre m on Père céleste, ma colère 
ne m’empêcha pas d’obéir à un des 
précieux enseignements que ma 
mère m ’avait donnés. Elle avait

insisté  auprès des enfants sur 
l’ importance du jeûne et de la 
prière. Même quand je quitta i la 
maison pour le collège, elle ne cessa 
de me rappeler ce grand enseigne
ment dans ses nombreuses lettres. 
Grâce à ses enseignements je pense 
tou jours à prier tous les jours et 
nu its  et à pratiquer fidèlement la 
loi du jeûne.

Cependant mes prières pendant 
cette période particulièrem ent 
éprouvante de ma vie n ’étaient pas
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des prières ordinaires. C’était la 
première fo is  de ma vie que je par
lais vraiment à mon Père céleste 
comme j ’aurais parlé à mon propre 
père terrestre. Je n’oub lia is  jamais 
de lui rappeler que j ’étais toujours 
fâchée et que je ne m ettra is pas les 
pieds dans la chapelle tant que je 
n’aurais pas surmonté ma colère.

A cause de mon éducation et des 
enseignements de ma mère, je 
n’avais pas le désir de so rtir faire 
quelque chose qu’elle n ’aurait pas 
approuvé si elle était tou jours en vie. 
Mais dans mon coeur je savais 
qu'elle n’aurait pas adm is ma façon 
de passer mes dimanches à dorm ir 
et à regarder toute la journée la 
té lévision. Pendant ce temps mon 
esprit éta it bloqué. J ’étais aussi 
terrib lem ent solita ire. Puis, un 
dimanche soir, j ’appris que l’oeuvre 
m issionnaire dans le monde des 
esprits éta it toujours réelle. Cette 
expérience transforma ma colère en 
larmes de compréhension et d ’amour 
pour mon Père céleste. Pendant 
cette nu it-là  j ’eus un songe — ce 
qui ne m ’arrive pas souvent. Dans 
ce songe je vis nettement ma chère 
mère, un manuel de leçons en main, 
debout devant un groupe de gens 
leur enseignant l’évangile. Le songe 
était si frappant que je me relevai 
de mon sommeil pour courir vers 
ma mère. Mais en ouvrant les yeux je 
me retrouvai toute seule dans ma 
chambre.

Quelque chose me poussa à 
mettre la main dans le deuxième 
tiro ir de ma coiffeuse, où je pris une 
des lettres de ma mère. J ’allumai la 
lumière et sans savoir pourquoi je 
commençai à lire la deuxième page 
de la lettre. J ’arrivai b ientôt à la 
partie où ma mère d isa it qu’elle avait 
reçu un appel en m ission. Elle 
d isa it qu ’elle ferait avec jo ie  n’im
porte quoi pour l’Eglise et pour le 
Seigneur et qu’elle était censée 
commencer sa m ission en avril de 
l’année suivante (1964). Sa lettre 
avait été écrite vers la fin de 1963.

Tandis que je lisais cette partie 
de sa lettre, la lumière se fit dans 
mon esprit et me rem plit finalement

(Suite de la page 242) dirait pas en la présence de cette assemblée, comme 
il l’avait d it, que j ’avais d it dans mon d iscours que 
vous seriez tous damnés si vous ne croyez pas au 
Livre de Mormon, alors qu’ il doit savoir que vous 
savez tous que je n’ai rien d it de tel. M ’ interrom 
pant il s ’écria: «Montrez-nous la carte de Zarahem- 
la.» Je répondis: «Dès que vous me montrerez la 
carte du pays de Nod dont il est parlé dans la 
Genèse, je serai prêt à vous rencontrer et à vous 
montrer la carte de Zarahemla.» il d it : «Montrez- 
nous les plaques originelles du Livre de Mormon. 
Je suis prêt à montrer l ’original de la Bible.» Je 
répondis : «Dès que vous aurez présenté les tables de 
pierre o rig ine lles sur lesquelles Dieu écrivit les Dix 
Commandements de son do ig t et le parchemin de 
papyrus orig inel sur lequel Moïse écrivit le Livre 
de la loi, et où vous apportez aussi les deux bois 
sur lesquels Ezêchiel a écrit, je montrerai les plaques 
d ’or à partir desquelles le Livre de Mormon a été 
traduit.»

L’audito ire se mit à rire, et le pasteur s ’enfuit, 
décontenancé, jurant en chemin.

Smith, «Memoirs», p. 49.
(1) Joseph Sm ith, père, le père du Prophète.

Soeur Matuauto est de Samoa et 
travaille comme traductrice pour l’Eglise.

tou t entière. Cette lumière m’amena 
à savoir et à comprendre sans 
l’ombre d ’un doute que ma mère 
n’avait qu itté  cette vie que pour 
accom plir sa m ission de l’autre côté. 
Voyez-vous, ma mère décéda le 
2 avril 1964, le mois même où elle 
devait commencer sa m ission.

Tenant tou jours la lettre dans 
mes mains, je me retrouvai à 
genoux, les yeux pleins de larmes. 
Et inclinant la tête je remerciai mon 
Père céleste de la lumière qu ’il 
m ’avait donnée et lui demandai par
don pour ma so ttise  dans le passé. 
Je lui promis que dorénavant je 
ferais sa volonté en toutes choses 
et chercherais à le servir tous les 
jou rs  de ma vie.
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SAVO IR Q U I NOUS SOMMES 
NOUS D O N N E  D U  

RESPECT POUR NOUS-MÊMES
Discours prononcé à la session du vendredi matin, 5 octobre 1973

LE PRÉSIDENT HAROLD B. LEE

Mes chers frères, soeurs et 
amis: Qu’il me soit permis de 
faire pendant quelques instants 
quelques commentaires sur une 
situation qui nous préoccupe 
tous beaucoup aujourd ’hui. Je 
parle de l’absence choquante de 
respect de soi de la part de tant 
de personnes, comme le prouvent 
leur habillement, leurs manières 
et le raz de marée de relâchement 
qui semble se jeter sur le monde 
comme une avalanche.

Nous en voyons tant parmi 
nous qui semblent abandonner 
les règles de la décence ou la 
compréhension du sens de mots 
consacrés par le temps qui, 
depuis le commencement du 
monde, ont eu un sens véritable 
pour nos ancêtres, des mots qui 
ont contribué à la force de 
caractère, à la justice, à l’entente, 
à l’un ité  et à la paix dans le 
monde.

Il y a des paroles éternelles 
qui, si on les comprend, les 
enseigne et les pratique, appor
teront le salut à tou t homme, 
femme, garçon et f ille  qui vit 
maintenant, ou a vécu, ou vivra 
un jour dans le monde.

Il peut paraître démodé à 
certains de parler de vertu et de 
chasteté, d’honnêteté et de 
morale, de foi, de bonne réputa
tion mais ce sont là les qualités 
qui ont fa it les grands hommes 
et indiquent la façon de trouver

le bonheur dans la vie d ’au
jourd ’hui et la jo ie  éternelle dans 
le monde à venir. Ce sont là les 
qualités qui sont l ’ancre de notre 
vie, malgré les épreuves, les 
tragédies, les misères et les 
cruautés de la guerre qui en
traînent dans leur sillage des 
destructions effrayantes, la 
faim et l’e ffusion de sang.

Ceux qui n’êcoutent pas les 
avertissements de ceux qui 
essaient d ’enseigner ces prin
cipes et décident de suivre la voie 
opposée se trouveront finalement 
dans l’état pitoyable que vous 
voyez si souvent parmi nous. Le 
prophète Esaïe a décrit d ’une 
manière frappante le résultat 
tragique quand il a répété les 
paroles de Dieu qui lui ont été 
données lorsqu ’il cherchait à 
fo rtifie r son peuple contre la

méchanceté du monde, et je 
cite ses paroles:

«... Paix, paix à celui qui est 
loin et à celui qui est près! dit 
l’Eternel. Je les guérirai. Mais 
les méchants sont comme la mer 
agitée, qui ne peut se calmer, et 
dont les eaux soulèvent la vase 
et le lim on. Il n’y a point de paix 
pour les méchants, d it mon Dieu» 
(Esaïe 57:19-21).

D’autres prophètes ont déclaré 
de même, avec tant de force 
qu’on ne saurait s’y méprendre, 
que «la méchanceté n’a jamais 
été le bonheur» (Aima 41:10).

J ’ai prié et médité pour décou
vrir les raisons pour lesquelles on 
chois it cette voie que décrit d’une 
manière impressionnante le 
prophète Esaïe — quand quel
qu’un qui s’est écarté du chemin 
qui aurait dû lui donner la paix 
et comme la mer agitée soule
vant la vase et le limon — il 
me semble que tout cela provient 
du manque de respect de l’ ind i
vidu pour lui-même. Ecoutez 
ces paroles de sagesse de ceux 
dont la vie a été digne d’émula
tion et qui ont connu les réalités 
de l’époque dont il parle. Je 
cite :

«Le respect de soi : cette pierre 
angulaire de toutes les vertus.» 
— Sir John Frederick, W illiam  
Herschel, 1792 - 1871, physicien 
britannique.
D’autres ont déclaré:
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I l  y  a des paroles éter

nelles qu i, si on les com

prend, les enseigne et les 

pratique, apporteront le 

salut à tou t homme, 

femme, garçon et f i l le  qui 
v it  m aintenant, ou a 

vécu, ou v iv ra  un jo u r  

dans le monde.

«Le respect de soi est le plus 
noble vêtement dont puisse se 
revêtir un homme, le sentim ent 
le plus exaltant qui puisse 
inspirer l ’esprit.» — Samuel 
Smiles (1812-1904), biographe 
écossais.

Tout homme indique sur 
lui-même sa valeur. Le prix que 
nous réclamons pour nous-mê
mes nous est donné par les 
autres. — L’homme est rendu 
grand ou petit par sa propre 
volonté.» — Johann von Schille r 
(1759-1805), auteur allemand.

Une mère d ’une communauté 
voisine m’a écrit ceci : «J’aime 
mon pays. J ’aime mon mari. 
J ’aime mes enfants. J ’aime mon 
Dieu, et pourquoi est-ce

possible? Parce que je m’aime 
vraiment moi-même.»

Tels sont les fru its  du respect 
de soi. Inversement, quand on 
n’a pas cet amour pour soi-même 
dont parle cette soeur, on peut 
s’attendre à d’autres conséquen
ces. On cesse d ’aimer la vie. 
Ou si on se marie on a perdu son 
amour pour sa femme et ses 
enfants — pas d ’amour pour 
le foyer ou de respect pour le 
pays dans lequel on vit, et 
finalement on a perdu son 
amour pour Dieu. La rébellion 
dans le pays, le désordre et 
le manque d ’amour dans la 
fam ille, les enfants désobéissant 
aux parents, la perte de contact 
avec Dieu, tout cela parce que
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cette personne a perdu tout 
respect pour elle-même.

Je me souviens d ’une invitation 
que j ’ai eue à parler à des hom
mes qui, pour la plupart, n’avai
ent pas été avancés dans l’Eglise 
parce qu’ ils n’avaient pas le désir 
ou ne comprenaient pas qu’ il est 
important de se conformer à 
certaines règles requises pour 
l ’avancement. Le sujet sur lequel 
je devais parler était: «Qui suis- 
je?» En m éditant sur ce sujet et 
en sondant la parole de Dieu pour 
me préparer pour cette tâche, je 
sentis immédiatement que j ’allais 
devoir parler sur un sujet qui est 
d’importance capitale pour 
chacun d ’entre nous comme il 
l’était pour ces hommes 
parmi lesquels il y en avait 
certainement qui ne s’étaient pas 
trouvés et n’avaient pas la base 
due à un fondement solide sur 
lequel ils pourraient édifier leur 
vie.

Le tapage des enfants, l ’ in- 
corrig ib ilité  de l’adolescence sont 
bien souvent une tentative 
d ’obtenir un genre d ’attention ou 
de popularité que l’on ne s’attire 
pas par ses qualités physiques 
ou mentales. C’est pour cela 
que la jeune fille  blasée et le 
garçon hirsute ne sont souvent 
que le reflet d ’une personnalité 
qui cherche, par des ornements 
superficiels ou par une conduite 
anormale à acquérir (d’une 
manière étrange) cette qualité 
indéfinissable qu’ils croient être 
le charme — une tentative 
maladroite d ’attirer l’attention 
par une conduite qui reflète 
certainement cette frustration 
interne parce qu’ils ne com
prennent pas leur véritable iden
tité humaine.

Ainsi donc «Qui suis-je?». 
Ceux qui ne comprennent pas 
ce point important et en consé

quence n’ont pas dans une 
certaine mesure la haute estime 
qu’ils auraient pour eux-mêmes 
s’ils  comprenaient, manquent de 
respect d ’eux-mêmes.

Puis-je commencer à répondre 
à cette question en posant deux 
questions dans des textes 
scripturaires dont toute âme 
devrait se pénétrer.

Le Psalmiste a écrit: «Qu’est- 
ce que l’homme, pour que tu te 
souviennes de lui? Et le fils  de 
l’homme, pour que tu prennes 
garde à lui? Tu l’as fa it de peu 
inférieur à Dieu, et tu l ’as cou
ronné de gloire et de magnificen
ce» (Psaumes 8:4-5).

Ensuite il y a la question que 
le Seigneur a posée à Job: 
«Où étais-tu quand je fondais la 
terre? Dis-le, si tu as de l’in te lli
gence... alors que les étoiles du 
matin éclataient en chants d’allé
gresse, et que tous les fils  de 
Dieu poussaient des cris de 
joie?» (Job 38:4-7).

Pour dire en une langue plus 
simple les paroles de ces 
questions scripturales, les 
prophètes, dans ces citations, 
nous demandent simplement 
à chacun: «D’où venez-vous?
Pourquoi êtes-vous ici?»

Le grand psychologue 
MacDougall a d it un jour: «La 
première chose à faire pour aider 
un homme à se régénérer morale
ment c ’est de lui rendre, si 
possible, son respect de lui- 
même.» Et je me rappelle aussi 
la prière du vieux tisserand 
anglais: «O Dieu, aide-moi à 
garder une haute opinion de 
moi-même.» Telle devrait être 
la prière de toute âme; non pas 
une estime de soi-même qui 
devient de l’arrogance, de l’in- 
fatuation ou de la suffisance, 
mais un juste respect de soi que 
l’on pourrait défin ir comme une

«croyance en sa valeur, sa valeur 
vis-à-vis de Dieu et sa valeur 
vis-à-vis de l’homme».

Examinez maintenant ces 
réponses aux questions brûlan
tes qui doivent se graver dans 
la conscience de tous ceux qui 
se sont fourvoyés ou qui ne sont 
pas arrivés à une évaluation 
correcte d ’eux-mêmes dans ce 
monde de chaos. Dans le temps 
lim ité  qui m’est imparti, j ’espère 
que dans une certaine mesure ma 
voix se fera entendre par-dessus 
le triste paysage de ce monde 
troublé.

L’apôtre Paul a écrit: «D’a il
leurs, puisque nos pères selon 
la chair nous ont châtiés, et que 
nous les avons respectés, ne 
devons-nous pas à bien plus 
forte raison nous soumettre au 
Père des esprits, pour avoir la 
vie?» (Hébreux 12:9).

Ceci suggère que tous ceux 
qui vivent sur la terre, qui ont des 
pères sur la terre, ont de même 
un Père de leur esprit. C’est ainsi 
que Moïse et Aaron, se proster
nant, s’écrièrent: «O Dieu, Dieu 
des esprits de toute chair! Un 
seul homme a péché et tu t ’ irri
terais contre toute l’assemblée?» 
(Nombres 16:22).

Remarquez comment ils 
s’adressèrent au Seigneur, 
«... Dieu (Père) des esprits de 
toute chair (hum anité)...»

Grâce aux révélations données 
à Abraham nous pouvons nous 
faire une idée de ce qu’est 
l’esprit:

«Or le Seigneur m’avait montré, 
à moi, Abraham, les intelligences 
qui furent organisées avant que 
le monde fû t; et parmi toutes 
celles-là, il y en avait beaucoup 
de nobles et de grandes ;

«Et Dieu vit ces âmes, il vit 
qu’elles étaient bonnes, et il se 
tin t au m ilieu d’elles et il d it:
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De ceux-ci je ferai mes gouver
neurs. Car il se tin t parmi ceux 
qui étaient esprits et il v it qu ’ils 
étaient bons; et il me d it: Abra
ham, tu es l’un d’eux; tu fus 
choisi avant ta naissance» (Abra
ham 3:22-23).

On nous d it là que le Seigneur 
a promis que ceux qui avaient été 
fidèles dans ce monde prêmortel 
recevraient, en ayant un corps 
physique dans ce second état 
de cette existence terrestre, et, 
en outre, s’ ils gardaient les 
commandements de Dieu en
seignés par les révélations, ils 
recevraient «plus de gloire sur 
leur tête pour toujours et à 
jamais» (Abraham 3:26).

Or il y a plusieurs vérités 
précieuses dans cette Ecriture. 
Premièrement nous avons la dé
fin ition  de ce qu’est un esprit par 
rapport à notre corps physique. A 
quoi ressemblait-il dans ce 
monde prémortel (si nous pou
vions le voir indépendamment 
de notre corps mortel)? Un 
prophète moderne nous donne 
une réponse inspirée:

«... ce qui est spirituel étant 
à l ’image de ce qui est temporel 
et ce qui est temporel étant à 
l’ image de ce qui est sp iritue l; 
l’esprit de l’homme à l’image de 
sa personne, de même que l ’es
prit de la bête et de toute autre 
créature que Dieu a faite» (D.&A. 
77:2).

La deuxième vérité que nous 
apprend cette Ecriture est que 
vous et moi, ayant été des esprits 
et ayant maintenant un corps, 
nous avons été parmi ceux qui 
ont réussi cette première épreuve 
et ont reçu le privilège de venir en 
tant que mortels sur la terre. Si 
nous n’avions pas réussi cette 
épreuve, nous ne serions pas 
ici avec un corps mortel, mais 
nous nous serions vu refuser ce

privilège et nous aurions suivi 
Satan ou Lucifer, comme on l’a 
appelé, comme le f it  le tiers des 
esprits créés dans cette existen
ce prémortelle qui se virent privés 
du privilège d’avoir un corps 
mortel. Ceux-ci sont maintenant 
parmi nous, mais seulement 
sous leur forme spirituelle , pour 
essayer encore de contrarier le 
plan de salut par lequel tous 
ceux qui obéiraient auraient la 
grande gloire de retourner à Dieu 
notre Père qui nous a donné la 
vie.

C’est ainsi que les prophètes 
de l’Ancien Testament ont 
déclaré à propos de la mort: 
«... Avant que la poussière 
(c’est-à-dire notre corps mortel) 
retourne à la terre, comme elle y 
était, et que l’esprit retourne à 
Dieu qui l’a donné» (Eccl. 12:7).

Nous ne pouvions manifeste
ment pas retourner en un endroit 
où nous n’avions jamais été, 
c’est pourquoi nous disons que 
la mort est un processus aussi 
m iraculeux que la naissance, par 
lequel nous retournons à «notre 
Père qui es aux deux» comme le 
Maître enseigna à ses disciples 
à prier.

Une autre vérité clairement 
exposée dans cette Ecriture 
(Abraham 3:22-23) c ’est que 
beaucoup ont été élus, comme le 
fut Abraham, avant de naître, 
comme le Seigneur le d it à Moïse 
et aussi à Jérémie. Ceci fut 
encore souligné par le prophète 
des Derniers Jours, Joseph 
Smith, qui a déclaré: «Je crois 
que quiconque est appelé à 
accom plir une oeuvre importante 
dans le royaume de Dieu a été 
appelé à cette oeuvre et préor
donné à cette oeuvre avant que 
le monde fût.» Puis il ajouta 
ceci: «Je crois que j ’ai été
préordonné à l ’oeuvre que je suis

appelé à accomplir.» (Voir Docu- 
mentary H istory o f the Church, 
vol. 6, p. 364.)

Mais maintenant il y a un 
avertissement: malgré cet appel 
que les Ecritures qualifient de 
«préordination», nous avons une 
autre déclaration inspirée: 
«Voici, il y a beaucoup d’appelés, 
mais peu d ’élus...» (D. & A. 
121 :34).

Ceci suggère que même si 
nous avons notre libre arbitre ici, 
il y en a beaucoup qui ont été 
préordonnés avant que le monde 
fû t à un état plus élevé que celui 
pour lequel ils se sont préparés 
ici. Même s’ils ont pu être parmi 
les nobles et les grands, d ’entre 
lesquels le Père a déclaré qu’ il 
choisira it ses gouverneurs, ils 
peuvent échouer dans cet appel 
dans la mortalité. Le Seigneur 
pose alors cette question : «... et 
pourquoi ne sont-ils pas élus?» 
(D. &A. 121 :34).

Deux réponses sont données: 
Premièrement «parce que leur 
coeur se porte tellement vers 
les choses de ce monde...» Et 
deuxièmement ils «... aspirent 
tant à l’honneur des hommes» 
(D .& A . 121:35).

Pour résumer ce que je viens 
de lire, je voudrais de nouveau 
vous poser à chacun la question : 
«Qui êtes-vous?» Vous êtes tous 
fils  et filles de Dieu. Votre esprit 
a été créé et a vécu en tant 
qu’intelligence organisée avant 
que le monde fût. Vous avez la 
bénédiction d ’avoir un corps 
physique parce que vous avez 
obéi à certains commandements 
dans cet état prémortel. Vous 
êtes maintenant nés dans une 
fam ille à qui vous avez été 
donnés, dans les nations par 
lesquelles vous êtes venus 
comme récompense pour le 
genre de vie que vous avez mené
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avant de venir ici et à une époque 
de l ’h isto ire du monde, comme 
l’apôtre Paul l’enseigna aux 
hommes d’Athènes et comme le 
Seigneur le révéla à Moïse, 
déterminée par la fidélité de 
chacun de ceux qui vivaient avant 
que ce monde ne fû t créé.

Ecoutez maintenant les 
paroles significatives du puissant 
sermon au «Dieu inconnu» 
prêché par l’apôtre Paul devant 
ceux qui adoraient dans l’ igno
rance des images de pierre, 
d’airain et de bois, et je c ite : 

«Le Dieu qui a fa it le monde et 
tou t ce qui s’y trouve, lui qui est 
le Seigneur du ciel et de la 
terre, n’habite pas dans des 
tem ples faits par la main des 
hommes;

«Il a fa it que toutes les nations 
humaines issues d ’un seul 
homme habitent sur toute la 
face de la terre ; il a déterminé 
les tem ps fixés pour eux et les 
bornes de leur demeure,

«Afin qu’ils cherchent Dieu 
pour le trouver si possible, en 
tâtonnant. Or il n’est pas loin 
de chacun de nous» (Actes 
17:24,26-27).

Nous voyons de nouveau le 
Seigneur faire à Moïse une autre 
déclaration instructive qui est 
rapportée dans le Deutéronome: 

«Quand le Très-Haut donna un 
héritage aux nations, quand il 
sépara les enfants des hommes, 
il fixa  les lim ites des peuples 
d ’après le nombre des enfants 
d’Israél» (Deut. 32:8).

Notez bien que ceci a été d it 
aux enfants d’Israél avant qu’ils 
n’arrivent dans la «terre promise» 
qui devait être le pays de leur 
héritage.

Notez ensuite ce verset-ci : 
«Car la portion de l’Eternel, c ’est 
son peuple, et Jacob est la part 
de son héritage» (Deut. 32:9).

Il semble donc très c la ir que 
ceux qui sont nés du lignage de 
Jacob, lequel devait être appelé 
plus tard Israël, et sa postérité, 
qui étaient appelés enfants 
d ’Israél, sont nés dans le lignage 
le plus illustre  de tous ceux qui 
sont venus sur la terre comme 
êtres mortels.

Toutes ces récompenses 
furent apparemment promises 
ou préordonnées avant que le 
monde fût. Assurément de telles 
choses ont dû être déterminées 
par le genre de vie que nous 
avions menée dans ce monde 
d’esprits prémortels. Certains 
peuvent contester ces thèses, 
mais en même temps ils  accep
teront sans la moindre objection 
la croyance que chacun de nous 
sera jugé quand il quittera cette 
terre selon les actes accom plis 
pendant sa vie dans la m ortalité. 
N’est-il pas aussi raisonnable de 
croire que ce que nous avons 
reçu dans cette vie terrestre nous 
a été donné à chacun selon les 
mérites de notre conduite avant 
notre arrivée ici?

Il y a maintenant une autre 
connaissance importante que 
nous donnent les Ecritures. Nous 
avons tous notre libre arbitre, 
ce qui s ign ifie  pour certains de 
ceux qui manifestent un esprit de 
rébellion qu’ils sont libres de 
faire ce qui leur plaît, mais tel 
n’est pas le sort correct du libre 
arbitre tel que les prophètes 
l’ont annoncé dans les Ecritures 
où le libre arbitre a été défini. 
Je cite:

«Ainsi, les hommes sont libres 
selon la chair; et toutes les 
choses qui sont utiles à l’homme 
leur sont données. Et ils sont 
libres de choisir la liberté et la 
vie éternelle par l’entremise de la 
grande médiation donnée à tous 
les hommes, ou de cho is ir la

captivité et la mort selon la 
captivité et le pouvoir du diable; 
car il cherche à rendre tous les 
hommes malheureux comme 
lui» (2 Néphi 2:27).

L’apôtre Paul a bien souligné 
le caractère sacré de notre corps 
dans cette phrase: «Ne savez- 
vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu 
le détruira; car le temple de Dieu 
est saint, et c ’est ce que vous 
êtes» (1 Cor. 3:16-17).

Il d it encore à ceux qui avaient 
été baptisés dans l’Eglise qu’ ils 
avaient reçu un don spécial 
appelé Saint-Esprit. Voici ce 
qu’il enseigna: «Ne savez-vous 
pas ceci : Votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est 
en vous et que vous avez reçu 
de Dieu, et vous ne vous appar
tenez pas à vous-même? Glorifiez 
donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit» (1 Cor. 6:19- 
20).

Si nous pouvons amener une 
personne à penser à ce que sign i
fient ces paroles, nous pouvons 
commencer à comprendre la 
s ignification des paroles de ce 
célèbre psychologue, MacDou- 
gall, que j ’ai déjà citées: «La 
première chose à faire pour aider 
un homme à se régénérer morale
ment, c’est de lui rendre, si 
possible, son respect de lui- 
même.» Comment peut-on mieux 
lui rendre ce respect de soi- 
même qu’en l’aidant à com
prendre pleinement la réponse à 
cette question : «Qui suis-je?»

Quand nous voyons quelqu’un 
n’avoir aucun respect pour lui- 
même, comme le manifeste sa 
conduite, sa présentation 
extérieure, sa manière de parler 
et son mépris tota l pour les 
mesures fondamentales de la
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décence, alors nous assistons 
certainement à l’aspect terrifiant 
de quelqu’un sur qui Satan a 
remporté une victoire, comme le 
Seigneur a d it qu’il essayerait 
de le faire pour tromper et 
aveugler les hommes et mener 
captifs à sa volonté tous ceux 
qui ne voudraient pas écouter ma 
voix» (Moïse 4:4), voilà ce que 
d it le Seigneur à Moïse.

Il y a quelques années j ’ai 
lu le rapport d’une étude faite par 
des pasteurs qui avaient étudié 
un certain nombre de cas d ’élè
ves qui s’étaient suicidés. Voici 
leurs conclusions formelles 
après une étude approfondie: 
«La philosophie des élèves qui 
se sont ôté la vie était tellement 
déficiente que quand une crise 
grave se produisit dans leur vie 
ils n’avaient rien à quoi s ’accro
cher, c ’est pourquoi ils eurent 
recours à la solution du lâche.»

Tel pourrait être l’état terrible 
de ceux que le Maître a décrits 
dans une parabole par laquelle il 
termina le Sermon sur la Mon
tagne:

«Mais quiconque entend de 
moi ces paroles et ne les met pas 
en pratique sera semblable à 
un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable.

«La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents 
ont soufflé  et se sont abattus sur 
cette maison: Elle est tombée, 
et sa ruine a été grande» (Matt. 
7:26-27).

Le but éternel du Seigneur 
relativement à son plan de salut 
a été annoncé à Moïse: «Car 
voici mon oeuvre et ma gloire: 
réaliser l ’ im m ortalité et la vie 
éternelle de l’homme» (Moïse 
1:39).

Le premier but dans ce plan 
éternel est que chacun de nous 
vienne sur la terre obtenir un

corps physique et ensuite, après 
la mort et la résurrection, l’esprit 
et le corps ressuscité ne seraient 
dorénavant plus assujettis à la 
mort. Tout ceci était le don 
gratuit pour toute âme vivante 
comme Paul l’a déclaré: «Et 
comme tous meurent en Adam, 
de même aussi tous revivront en 
Christ» (1 Cor. 15:22).

Ce que ceci peut vouloir dire 
pour quelqu’un qui meurt d ’une 
maladie grave ou pour une 
mère séparée de son enfant 
peut être illustré  par cette parole 
d ’une jeune mère à qui je rendis 
visite il y a quelques années à 
l’hôpital. Elle me d it: «J’ai bien 
réfléchi à la question. Peu 
importe que je parte maintenant 
ou que je vive jusqu’à soixan
te-dix, quatre-vingts ou quatre- 
vingt-dix ans. Plus vite je pourrai 
arriver à un endroit où je pourrai 
être active et faire des choses 
qui m’apporteront une jo ie 
éternelle m ieux cela vaudra 
pour tous les intéressés.» Elle 
était consolée par la pensée 
qu’elle avait mené une vie telle 
qu’elle était digne d’entrer dans 
la présence de Dieu, ce qui veut 
dire jou ir de la vie éternelle.

L’importance de profiter de 
chaque heure du temps précieux 
qui nous est imparti à tous ici 
a été fortement mise en relief 
pour moi lors d ’un incident 
dans ma propre fam ille. Une 
jeune mère vint trouver ses 
grands-parents avec sa jo lie  
petite fille  blonde de six ans. 
La mère demanda si nous 
aimerions écouter un beau chant 
nouveau pour enfants que sa fille  
venait d’apprendre dans sa classe 
de la Primaire. Pendant que sa 
mère l’accompagnait, elle 
chanta:

«Je suis enfant de Dieu
«Et il m’a m is ici ;

«Il m ’a donné un bon foyer,
«Des parents si gentils.

«Je suis enfant de Dieu 
«Et je dois tout savoir;
«Je dois comprendre ses 

paroles 
«Avant qu’ il soit trop tard.

«Je suis enfant de Dieu 
«Et je suis bien béni 
«Car si je fais sa volonté,
«Je vivrai avec lui.

(Refrain):
Conduis-moi et marche avec 

moi,
Sur le bon chemin ;
Dis-moi ce qu’il faut savoir,
Pour te connaître enfin.»

(Les enfants chantent, n° 38)

Ses grands-parents étaient en 
larmes. Ils ne se doutaient guère 
à ce moment-là qu’avant que 
cette petite fille  n’ait tout à fait 
l’occasion de s’entendre en
seigner par sa mère tout ce 
qu’elle devait savoir pour re
tourner auprès de son Père 
céleste, celle-ci serait soudain 
enlevée par la mort, laissant à 
d’autres la responsabilité de 
trouver la réponse à la demande 
de cette prière d’enfant de l’en
seigner, de la former et de la 
guider dans les incertitudes de 
la vie.

Quelle différence cela ferait si 
nous sentions réellement notre 
relation divine avec Dieu, notre 
Père céleste, notre relation avec 
Jésus-Christ, notre Sauveur 
et notre Frère aîné, et notre rela
tion entre nous.

Par contraste avec la paix 
sublime accordée à quelqu’un 
comme cette excellente soeur 
que j ’ai visitée à l’hôpital, il y a 
cet état terrifiant de ceux qui 
n’ont pas, au moment d ’aborder 
la mort, cette grande consolation,

(Suite page 260)
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PAS DE PLUS G R AN D  H O N N E U R  : 
LE RÔLE DE LA  FEMME

Discours prononcé lors de la session du dimanche matin 7 octobre 1973

LE PRÉSIDENT N. ELDON TANNER, premier conseiller dans la Première Présidence.

Je tiens ce matin à rendre 
témoignage devant le monde de 
ce que je sais que Jésus est le 
Christ, le F ils  du Dieu vivant, qui 
est venu et a donné sa vie pour 
nous. Bien qu’il nous ait donné 
le plan de vie et de salut, il a 
été crucifié . Grâce à sa résurrec
tion il nous est possible de jouir 
de la vie éternelle. Les prophètes 
de Dieu ont toujours été per
sécutés et beaucoup d’entre 
eux ont été tués quand ils ont 
enseigné la parole du Seigneur. 
Quelle grave situation quand 
on y pense!

Je tiens aussi à vous rendre 
mon tém oignage que son Eglise, 
avec l’évangile dans sa plénitude, 
a été rétablie par l’ intermédiaire 
d’un de ses prophètes choisis; 
que l’Eglise de Jêsus-Christ 
est aujourd’hui sur la terre et que 
Jésus d irige  son Eglise par un 
prophète vivant, Harold B. Lee. 
J ’invite tous les hommes à 
écouter la parole du Seigneur qui 
nous a été donnée par la voix 
de son prophète pour le salut 
de toute l ’humanité. Ne méprisez 
pas, ne raillez pas et n’essayez 
pas de détruire.

J’aimerais parler aujourd’hui 
du rôle de la femme dans notre 
Eglise, où nous avons une si 
grande société de femmes 
excellentes, épouses, mères et 
célibataires occupées dans 
l’oeuvre du Seigneur et au service 
de leurs semblables. Elles font

partie de la Société de Secours, 
l ’organisation principale des 
femmes, de la Primaire où nos 
enfants sont instru its , de l ’Ecole 
du Dimanche où l’évangile est 
enseigné à tous les membres, de 
la SAM (Société d ’Amêlioration 
Mutuelle) qui est l ’organisation 
pour les activités et les rencon
tres de société des jeunes et des 
adultes, et nos femmes travail lent 
avec dévouement et adresse en 
diverses autres qualités.

L’autre jour, après avoir 
d iscuté d’affaires avec certains 
hommes, la conversation est 
partie sur un ton plus personnel 
et plus libre quand un des 
hommes a d it: «J’ai la meilleure 
femme du monde.» Un autre d it: 
«C’est ce que vous croyez. Je 
cro is que c’est moi qui ai la 
meilleure.» Et un troisième 
d it: «N’est-ce pas quelque

chose de merveilleux que d ’avoir 
une femme que l’on aime, qui 
vous aime, une femme qui est 
bonne ménagère avec des idéaux 
élevés, qui croit en Dieu et peut 
aider sa fam ille  à accepter et à 
vivre les enseignements de 
l’évangile de Jésus-Christ?»

Quelle femme pourrait désirer 
de plus grande gloire, de plus 
grand éloge que celui qui vient 
d ’un mari aimant et reconnais
sant? Les applaudissements et 
les hommages du monde de
viennent insignifiants en com
paraison de l’approbation de Dieu 
et les paroles d’amour et de 
reconnaissance qui viennent du 
coeur et des lèvres de ceux qui 
lui sont les plus chers et les 
plus proches.

Depuis le commencement Dieu 
a clairement dit que la femme est 
quelqu’un de bien spécial, et il 
a aussi défin i très clairement sa 
situation, ses devoirs et sa 
destinée dans le plan divin. Paul 
a dit que l’homme est l’ image et 
la gloire de Dieu et que la femme 
est la gloire de l ’hom me; et 
aussi que dans le Seigneur 
l ’homme n’est pas sans la femme 
ni la femme sans l’homme (voir 
1 Cor. 11:7-11). Vous remar
querez que, chose significative, 
Dieu est mentionné en relation 
avec cette association sublime, 
et nous ne devons jamais oublier 
que la femme n’a pas de plus 
grand privilège, de plus grande
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bénédiction et de meilleures 
possibilités que d ’être partenaire 
avec Dieu dans la mise au monde 
de ses enfants d ’esprit.

Cela préoccupe beaucoup tous 
ceux qui comprennent ce concept 
merveilleux de vo ir que Satan 
et ses cohortes utilisent des 
arguments scientifiques et une 
propagande nocive pour détour
ner les femmes de leurs res
ponsabilités fondamentales 
d ’épouses, de mères et de 
ménagères. Nous entendons 
tellement parler d ’émancipation, 
d ’indépendance, de libération 
sexuelle, de contrôle des 
naissances, d ’avortement et 
d’autres propagandes insidieuses 
méprisant le rôle de la mère, 
toutes choses qui sont la manière 
de Satan de détruire la femme, le 
foyer et la fam ille, la cellule de 
base de la société. Parmi les 
instruments efficaces il faut citer 
la radio, la télévision et les maga
zines où la pornographie abonde 
et où les femmes sont avilies et 
odieusement traitées comme 
symboles sexuels, «sexploitêes» 
comme certains appellent cela. 
L’habillement impudique, la 
drogue et l’alcool font quoti
diennement de terrib les ravages 
en détruisant la vertu, la chasteté 
et même des vies. Avec les 
moyens de communication élec
troniques et les transports 
rapides, un nombre beaucoup 
plus grand de gens en entendent 
beaucoup plus dans le monde 
entier qu’il ne serait possible 
autrement et cela a son influence 
et ses effets dégradants.

Oui, la pornographie, la drogue 
et l’alcool sont accessibles en 
quantités alarmantes aux jeunes 
et aux vieux, détruisent les 
valeurs morales et détériorent 
encore plus l ’esprit et les pro
cessus de pensée de ceux qui

succombent à ces ruses diaboli
ques.

Le président de l ’Université 
Brigham Young, Dallin Oaks, a 
récemment d it au corps estudian
tin : «Nous sommes entourés de 
publicité en faveur des relations 
sexuelles illic ites aussi bien 
dans la presse que sur l’écran. 
Pour votre bien, évitez-la. Les 
histoires et les images porno
graphiques ou érotiques sont 
pires que la nourriture malpropre 
ou polluée. Le corps a des défen
ses pour se débarrasser de la 
nourriture malsaine, mais ne 
peut rendre l’ impureté en la 
vomissant. Une fois qu’elle est 
enregistrée, elle restera toujours 
là et pourra toujours revenir à 
la mémoire, lançant ses images 
perverties dans votre esprit et 
vous détournant des choses 
saines de la vie.»

Il est très important que nos 
jeunes fille s  s’abstiennent de ce 
genre de pollution. Les jeunes 
filles d ’aujourd’hui seront les 
femmes de demain, et il faut 
qu’elles se préparent pour ce 
rôle. Pouvez-vous imaginer 
le genre de monde que nous 
aurons dans l’avenir si les jeunes 
filles d ’aujourd ’hui sont morale
ment a ffa ib lies au point que la 
vertu ne soit pas enseignée 
dans leur foyer, et si leurs en
fants, si elles en ont, ne sont 
pas formés dans des foyers 
sanctifiés par les lois sacrées du 
mariage?

Le mariage est voulu de Dieu 
et nous devons faire tout ce 
que nous pouvons pour fo rtifie r 
les liens qui unissent, pour 
fo rtifie r nos foyers et pour nous 
préparer par une vie exemplaire 
à enseigner à nos enfants les 
voies de Dieu, ce qui est la seule 
manière pour eux de trouver le

bonheur ici-bas et la vie éternelle 
dans l’au-delà.

Quand on énumère les nom 
breuses responsabilités im 
portantes qu’une femme a dans 
le cadre de ses devoirs comme 
épouse, mère, ménagère, soeur, 
fiancée ou voisine, il doit être 
manifeste que ces responsabili
tés peuvent satisfaire son besoin 
d ’exprimer ses talents, ses 
intérêts, sa créativité, son dé
vouement, son énergie et son 
talent que tant cherchent à satis
faire en dehors du foyer. Il est 
impossible d ’estimer l’ influence 
bénéfique durable qu’une femme 
peut avoir dans ces rôles. 
Laissez-moi nous rappeler à 
tous ses responsabilités fonda
mentales.

En tout premier lieu, comme je 
l’ai déjà dit, elle est partenaire 
avec Dieu dans la mise au monde 
de ses enfants d ’esprit. Quelle 
idée glorieuse! On ne pourrait 
donner de plus grand honneur. 
Cet honneur s ’accompagne de 
l ’ immense responsabilité d ’aimer 
ces enfants et d ’en prendre soin 
pour qu’ils apprennent leur devoir 
comme citoyens et ce qu’ ils 
doivent faire pour retourner 
auprès de leur Père céleste. Il 
faut leur enseigner à comprendre 
l’évangile de Jésus-Christ et 
à accepter et à vivre ses en
seignements. En comprenant 
le but de la vie, pourquoi ils sont 
ici et où ils vont, ils auront une 
raison de choisir le bien et d ’évi
ter la tentation et les tourments 
de Satan qui existe réellement 
et est décidé à les détruire.

Une mère a une influence bien 
plus grande sur ses enfants que 
n’ importe qui d ’autre et elle doit 
se rendre compte que tous les 
mots qu’elle prononce, tous ses 
actes, toutes ses réactions, son 
attitude et même son aspect
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extérieur et sa manière de s’ha
b ille r affectent la vie de ses 
enfants et toute la fam ille. C’est 
pendant que l ’enfant est au foyer 
qu’il trouve chez sa mère les 
a ttitudes, les espérances et les 
croyances qui détermineront le 
genre de vie qu’il mènera et les 
apports qu’il donnera à la société.

Le président Brigham Young 
a exprimé la pensée que les 
mères sont les instruments 
m obiles entre les mains de la 
Providence et sont la machine 
qui donne de l’énergie à l’homme 
tout entier et guident la destinée 
et la vie des hommes et des 
nations sur la terre. Il a d it en 
outre: «Que les mères de toutes 
les nations enseignent à leurs 
enfants à ne pas faire la guerre, 
et les enfants ne grandiront pas 
pour s ’y livrer.» (Discourses o f 
Brigham Young, p. 199.)

Quand le Seigneur Dieu a d it: 
«Il n’est pas bon que l’homme 
so it seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui», il pensait ce 
qu’il d isa it, et c ’est pourquoi il 
présenta Eve à Adam (Genèse 
2:18). On nous enseigne que 
l’homme doit qu itte r son père et 
sa mère et s’attacher à sa femme, 
et qu’ils doivent être une seule 
chair, et c’est ainsi qu ’est décrite 
la relation qui do it exister entre 
mari et femme (Genèse 2:24). On 
d it que derrière tou t excellent 
homme il y a une excellente 
femme, et je sais par expérience 
et de par mon observation que 
ceci est très vrai.

Il est intéressant de remarquer 
que quand les directeurs de 
société cherchent des nouveaux 
employés ou envisagent des 
prom otions pour ceux qui ont de 
l ’expérience ils veulent toujours 
savoir le genre d ’épouse que 
l ’homme a. Ceci paraît être très 
im portant. Dans l’Eglise, quand

on envisage de donner de nou
veaux offices dans la prêtrise à 
un homme, la question se pose 
toujours de savoir si la femme 
est digne et si elle peut ou non 
le soutenir pleinement.

Femmes, vous avez une grande 
force et vous êtes un grand 
soutien pour les hommes dans 
votre vie, et c ’est parfois quand 
ils le méritent le moins qu ’ils 
ont le plus besoin de votre aide. 
Un homme ne peut avoir de plus 
grande motivation, de plus grand 
espoir, de plus grande force que 
de savoir que sa mère, sa fiancée 
ou sa femme a confiance en lui 
et l’aime. Et les hommes doivent 
s ’efforcer tous les jours de vivre 
de manière à être dignes de cet 
amour et de cette confiance.

Le président Hugh B. Brown a 
d it un jour à une conférence de 
la Société de Secours : «Il y a des 
gens qui aiment dire que les 
femmes sont le sexe faible, mais 
je n’en crois rien. Elles le sont 
peut-être physiquement, mais 
spirituellem ent, moralement, 
religieusement et dans la foi, 
quel homme peut se comparer 
à une femme qui est réellement 
convertie à l’évangile! Les 
femmes sont plus disposées à 
faire des sacrifices que les hom
mes, plus patientes dans la 
souffrance, plus ferventes dans 
la prière. Elles sont égales et 
souvent supérieures aux hommes 
en souplesse, en bonté, en 
morale et en foi.» (Conférence 
de la Société de Secours, 29 
septembre 1965.)

Jeunes filles , ne sous-estimez 
pas votre influence sur vos frères 
et sur vos fiancés. Si vous vous 
rendez dignes de leur amour et 
de leur respect, vous pourrez 
contribuer à faire d ’eux des 
hommes propres et vertueux, 
prospères et heureux. Souvenez-

vous toujours que vous pouvez 
aller beaucoup plus loin dans 
la vie avec le respect qu’avec la 
popularité. Je lisais l’autre jour 
le rapport d’une conversation 
entre deux jeunes prisonniers de 
guerre américains au Vietnam. 
L’un d isa it: «J’en ai assez de la 
guerre, des bombardiers, de la 
destruction, des camps de 
prisonniers, de tout et de tout 
le monde.»

«Moi aussi, d it l’autre. Mais il 
y a au pays une jeune fille  qui 
prie pour que je revienne. Elle 
se soucie de moi et cela m’aide 
vraiment à supporter toutes 
ces atrocités.»

Laissez-moi souligner auprès 
de vous, mères, filles , femmes 
de partout qu’à cause de votre 
grand potentiel et de votre 
influence bénéfique dans notre 
vie à tous, Satan est décidé à 
vous détruire. Vous ne pouvez 
faire de compromis avec lui. 
Vous devez avoir le courage, la 
force, le désir et la volonté de 
vivre comme le Seigneur veut que 
vous viviez: une vie bonne et 
pure. Jeunes filles, restez ver
tueuses et dignes d ’un bon jeune 
homme qui s’est de même gardé 
pur afin de pouvoir aller en
semble dans la maison du Sei
gneur, être scellés dans les 
liens sacrés du mariage pour le 
temps et toute l’éternité et 
préparer un foyer où Dieu sera 
heureux d ’envoyer ses enfants 
d ’esprit. Alors vous pourrez 
regarder vos enfants en face 
sachant bien que votre exemple 
personnel est le chemin du 
bonheur et de la progression 
éternelle. Ils ont dro it à cet 
héritage. Je prie humblement 
que vous viviez de manière à 
le leur donner.

Le but tout entier de la créa
tion de la terre a été de fourn ir un
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lieu de résidence où les enfants 
d ’esprit de Dieu pourraient venir 
pour être revêtus d ’un corps 
mortel et, en gardant leur deuxi
ème état, se préparer pour le 
salut et l’exaltation. Le but tou t 
entier de la m ision de Jésus- 
Christ était de rendre possibles 
l ’ im m ortalité et la vie éternelle 
de l’homme. Le but tout entier 
des mères et des pères doit être 
d ’être digne de cette bénédiction 
et d ’aider Dieu le Père et son F ils  
Jésus-Christ dans leur oeuvre. 
On ne pourrait accorder de plus 
grand honneur à la femme que de 
lui permettre d ’aider dans ce 
plan divin, et je tiens à dire sans 
équivoque qu’une femme trou 
vera plus de satisfaction et de 
jo ie  et apportera davantage à 
l’humanité en étant une mère 
sage et digne, élevant de bons 
enfants, que dans tout autre 
métier.

Le Seigneur nous a prom is 
de grandes bénédictions si nous 
faisons notre part dans ce plan 
divin. Le président des Etats- 
Unis, Herbert Hoover, a donné 
cette m otivation: «Si nous
n’avions qu’une seule génération 
d ’enfants convenablement nés, 
formés, éduqués et sains, m ille  
autres problèmes de gouverne
ment disparaîtraient. Nous nous 
assurerions des esprits plus 
sains, des corps plus vigoureux 
pour diriger notre énergie vers 
des hauteurs plus élevées.» 
(Cité par le président David O. 
McKay, Conférence Report, 
avril 1931, pp. 79-80.)

Quelle chance nous avons 
d ’avoir l’Eglise de Jésus-Christ 
établie en ces derniers jours avec 
un prophète de Dieu sur la terre 
pour recevoir la révélation et les 
directives divines pour les en
fants des hommes! Nous avons 
la bénédiction de connaître la

personnalité de Dieu, ses quali
tés et ses caractéristiques. Nous 
avons reçu le plan de vie et de 
salut. Nous sommes continuelle
ment d irigés quant à la façon 
dont nous devons vivre pour 
avoir du bonheur ici et la vie 
éternelle dans l’au-delà. Nous 
avons des organisations établies 
pour nous instruire et nous édu- 
quer dans tout ce qui est relatif 
à notre bien-être temporel et 
spirituel.

Un des plus beaux programmes 
que l’Eglise ait institués, c ’est 
ce que nous appelons la soirée 
fam ilia le où tous les membres 
de la fam ille  sont réunis une 
fois par semaine. Cela m’émeut 
quand je pense que chaque lundi 
soir, partout dans l’Eglise, dans 
le monde entier, nos fam illes 
sont réunies chez elles, et le 
père, quand c’est possible, en 
tant que chef du foyer, discute 
avec sa fam ille de tous les 
problèmes relatifs à son bien- 
être sp irituel et tem porel, u tili
sant un manuel qui a été soi
gneusement préparé et distribué 
à chaque fam ille de l’Eglise.

Quand ces réunions ont lieu 
régulièrement et convenable
ment, elles sont d ’une valeur 
inestimable pour la cellule 
fam ilia le, comme le prouvent les 
nombreux témoignages que nous 
recevons. Je tiens à exhorter 
toutes les familles à suivre ce 
programme, et je peux vous 
promettre que ce fa isant vous 
serez considérablement bénis en 
unité, en amour et en dévotion, 
et que vous serez ravis du résul
tat. Bien entendu la prière en 
fam ille doit être une partie im
portante de cette soirée, aussi 
bien que la prière fam ilia le et 
individuelle régulière tous les 
jours.

Je ne peux rien imaginer de 
plus beau qu’un foyer où un 
homme vit sa re lig ion, magnifiant 
sa prêtrise, avec sa femme 
pour le soutenir à tous les égards, 
où existent l ’amour et l’entente, 
et où ils essaient d’êlever en
semble des f ils  et des filles  
justes qu’ils pourront ramener en 
la présence de leur Père céleste. 
Ceci peut ressembler à un rêve 
impossible, mais je peux vous 
assurer qu’il y a des m illiers de 
fam illes de ce genre dans l’Eglise 
et c ’est quelque chose qui peut 
être réalisé par chacun de nous 
si nous acceptons et vivons les 
enseignements de Jésus-Christ. 
Quelle chance un enfant a de 
vivre dans un tel foyer et comme 
elle sera grande la joie des 
parents dans leur postérité!

Je le répète: Satan essaie de 
nous empêcher d ’atteindre le 
bonheur complet que l’on a à 
garder les commandements de 
Dieu. Nous ne devons jamais 
oublier et nous devons enseigner 
à nos enfants que Satan existe 
et qu’il est décidé à nous détruire. 
Il connaît l ’ importance de la 
cellu le fam ilia le. Il sait que des 
c ivilisations entières ont survécu 
ou péri selon que la vie fam ilia le 
était forte ou faible. Nous pou
vons l’empêcher d ’entrer chez 
nous en vivant et en enseignant 
à nos enfants à vivre les principes 
de l’évangile de Jésus-Christ, 
résistant ainsi à la tentation 
quand elle se présente comme 
elle se présentera certainement.

Jeunes filles , préparez-vous 
à assumer le rôle de mère en 
obtenant la connaissance et la 
sagesse par une bonne éduca
tion . Nous enseignons que la 
gloire de Dieu c ’est l’ intelligence, 
c ’est pourquoi nous devons 
tous savoir ce qui se passe autour

(Suite page 261)
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LES RÉCOMPENSES, LES BÉN ÉD IC TIO N S 
ET LES PROMESSES

Discours prononcé à la session du dimanche après-midi 7 octobre 1973

SPENCER W. KIMBALL, du Conseil des Douze

Roy H. Stetler, éditeur d ’un 
journal religieux de l’Est des 
Etats-Unis, rapporte cette 
histoire.

«Cela se passe à l’extérieur 
du château de Livadia en Crimée. 
Le château est illum iné. Un 
soldat fa it les cent pas à un 
rythme soigneusement mesuré, 
gardant le château qui abrite 
dans ses murs une conférence 
capitale de personnalités mon
diales. Le soldat paraît fie r de sa 
tâche, car quel est le soldat qui 
n’aimerait pas dire à  ses enfants 
et à ses petits-enfants qu ’il a 
un jour monté la garde pour 
l’ importante réunion des (trois 
grands».

«Tout à coup, comme un fan
tôme, un personnage sort des 
ténèbres sur le chemin qui mène 
à l’entrée du château. Quand 
le personnage approche, le 
garde commande: (Halte! Qui 
va là? Venez ici et faites-vous 
connaître!» Sur quoi le garde 
enlève son fusil de son épaule et 
le braque prêt à toute éventualité.

«L’étranger dit : (Je veux ren
contrer les hommes qui sont 
dans le château.»

«(Ridicule!» s’exclame le 
garde. (Vous ne pouvez pas 
entrer dans le château. Ne savez- 
vous pas que les ( tro is grands» 
se réunissent pour décider du 
destin du monde entier? Il n’est 
permis à personne d ’entrer.»

I l

«L’homme répond : (Vous dites 
que ce sont les «trois grands»? 
Pourquoi les appelle-t-on les 
«trois grands»»?»

« (Ce sont ceux, d it le garde, 
qui vont dire comment ce 
monde va être gouverné.»

«L’étranger regarde inten
sément le garde. Ses yeux brillent 
quand il d it: (C’est pour cela que 
je dois être avec eux, parce que 
je peux les aider. J ’ai un plan 
qui va réellement marcher, et pro
tégera la paix dans le monde, du 
moment qu’ils l’adoptent.»

«Le soldat se met à rire:
( Passez votre chemin, mon 
vieux; vous n’avez pas de lettres 
de créance.»

«L’homme répondit: (Des
lettres de créance? Peut-être 
pas...ici.» Et il leva la main en 
guise de salut pour partir. Le 
garde vit une affreuse cicatrice

dans sa main. Il regarda l’autre 
main qui avait, elle aussi, 
une cicatrice.

« (Vous avez été à la guerre? » 
demanda-t-il, un peu radouci. 
(Je vois des blessures dans vos 
mains.»

«L’étranger se tourna de nou
veau vers lui. (Non, je ne croyais 
pas que vous le remarqueriez, 
répondit-il. Non, je n’ai pas reçu 
ces blessures à la bataille. 
Là-dessus, il disparut soudain 
comme si les ténèbres l’avaient 
englouti.

«Le garde le chercha du regard 
et s’étonna. (J’aurais dû le 
savoir! s ’exclama-t-il. Si seule
ment je l ’avais laissé entrer!» et 
il se laissa tomber, consterné, 
sur le sol.»

C’était celui qui apportait les 
bénédictions à tous les habitants 
de la terre. C’était celui qui 
parlait de ceux qui poseraient à 
l’étranger cette question :

«Quelles sont ces plaies dans 
tes mains et dans tes pieds?

«Alors ils sauront que je suis 
le Seigneur, car je leur dirai : Ces 
plaies sont celles qui m ’ont 
été infligées dans la maison de 
mes amis. Je suis celui qui a été 
élevé. Je suis Jésus qui a été 
crucifié. Je suis le F ils de 
Dieu» (D. & A. 45:51 -52).

Nous souvenant que la vie est 
une période de récompense et 
de châtim ent, examinons quel
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ques instants le côté pos itif 
aujourd’hui, les récompenses 
qu’ il donne pour l’obéissance.

«Comme il marchait le long 
de la mer de Galilée, il (Jésus) 
vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et André, son frère, qui 
jetaient un file t dans la mer; car 
ils étaient pêcheurs.

«Il leur d it: Suivez-moi, et je 
vous ferai pêcheur d’hommes.

«Aussitôt ils  laissèrent les 
file ts  et le suivirent» (Matt. 
4:18-20).

Les deux autres, Jacques et 
Jean, les f ils  de Zébèdèe, le 
suivirent.

Et deux paires de frères devin
rent apôtres du Seigneur Jésus- 
Christ.

Et je vous assure que c’est une 
des plus grandes de toutes les 
bénédictions qui puissent être 
accordées à un homme et un 
honneur aussi. Il y a exactement 
trente ans aujourd’hui, le 7 
octobre 1943, presque heure pour 
heure, je m ’agenouillais aux 
pieds du président Heber J. 
Grant et étais ordonné apôtre de 
Jésus-Christ.

Dans la soixante-seizième 
révélation, appelée la V ision, 
des bénédictions sont promises:

«Afin qu’en gardant les 
commandements, ils puissent 
être lavés et purifiés de tous les 
péchés et recevoir le Saint-Esprit 
par l ’im position des mains de 
celui qui est ordonné et scellé à 
ce pouvoir.

«Qui vainquent par la fo i et 
qui sont scellés par le Saint- 
Esprit de promesse, que le Père 
répand sur tous ceux qui sont 
justes et fidèles.

«Ce sont ceux qui sont l’Eglise 
du Premier-né.

«Ce sont ceux entre les mains 
desquels le Père a remis toutes 
choses.

«Ce sont ceux qui sont prêtres 
et rois, qui ont reçu de sa pléni
tude et de sa gloire;

Et sont prêtres du Très-Haut, 
selon l ’ordre de Melchisédek, 
qui était selon l’ordre d ’Enoch, 
qui était selon l’ordre du Fils 
unique.

«C’est pourquoi, comme il est 
écrit, ils sont dieux, oui, les fils  
de Dieu.

«C’est pourquoi tou t est à eux, 
que ce soit la vie ou la mort, le 
présent ou l’avenir, tou t est à 
eux, et ils sont au Christ, et le 
Christ est à Dieu.

«Et ils vaincront toutes choses» 
(D. & A. 76:52-60).

«Ceux-là demeureront dans la 
présence de Dieu et de son 
Christ, pour toujours et à jamais.

«Ce sont ceux qui se lèveront 
lors de la résurrection des justes.

«Ce sont les justes rendus 
parfaits par l ’intermédiaire de 
Jésus, le médiateur de la nouvelle 
alliance, qui accom plit cette 
expiation parfaite par l’effusion 
de son propre sang» (D. & A. 
76:62,65,69).

«Jésus parcourait toute la 
Galilée, enseignant dans les 
synagogues, prêchant l’évangile 
du royaume et gué rissan t...

«Une grande foule le suivit, de 
la Galilée...» (Matthieu 4:23, 25) 
et d’autres endroits,

«Voyant la foule, Jésus monta 
sur la montagne... ses disciples 
s’approchèrent de lui. Puis, 
ayant ouvert la bouche, il les 
enseigna, et d it:

«Heureux les pauvres en esprit, 
car le royaume des deux est 
à eux!

«Heureux les a ffligés car ils 
seront consolés!

«Heureux les débonnaires 
car ils hériteront la terre!

«Heureux ceux qui ont faim et 
so if de justice, car ils seront 
rassasiés!

«Heureux les m iséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde!

«Heureux sont ceux qui ont le 
coeur pur, car ils verront Dieu!

«Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils  
de Dieu!

«Heureux ceux qui sont persé
cutés pour la justice, car le 
royaume des deux  est à eux!

«Heureux serez-vous lorsqu’on 
vous outragera, qu’on vous 
persécutera et qu’on dira faus
sement de vous toute sorte 
de mal, à cause de moi.

«Réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les 
deux...» (M att. 5:1-12).

Il semble que le coeur de Jésus 
ait toujours été rempli de 
bénédictions.

Comme le prophète Joseph 
l’écrit:

«Et ainsi, nous vîmes la gloire 
des célestes qui excelle en toutes 
choses — où Dieu, oui, Se Père, 
règne sur son trône pour tou
jours et à jamais.

«Devant le trône duquel toutes 
choses s’agenouillent en une 
humble vénération, et lui ren
dent gloire pour toujours et à 
jamais» (D. & A. 76:92-93).

«Et la gloire des célestes est 
une, tout comme la gloire du 
soleil est une» (D. & A. 76:96).

Et encore:
«Mais grandes et merveilleuses 

sont les oeuvres du Seigneur et 
les mystères de son royaume 
qu’il nous a montrés et qui 
surpassent tou t entendement en 
gloire, en puissance et en do
mination» (D. & A. 76:114).

«Et l’homme n’est pas à même 
de les faire connaître, car ils 
ne peuvent être vus et com pris
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I l  semble que le cœur de Jésus a it tou
jours été rem p li de bénédictions.

que par le pouvoir du Saint- 
Esprit que Dieu accorde à ceux 
qui l’aiment et se purifient devant 
lui.

«A qui il accorde ce privilège 
de voir et de savoir par eux- 
mêmes» (D. & A. 76:116,117).

La révélation de 1832, appelée 
la Vision, commence ainsi :

«Ecoutez, ô cieux, prête l’oreil
le, ô terre, et réjouissez-vous, 
vous qui l’habitez, car le Sei
gneur est Dieu et à part lu i, il 
n’y a pas de Sauveur.

«Grande est sa sagesse et 
merveilleuses sont ses voies, et 
nul ne peut découvrir l’étendue 
de ses actions.

«Ses desseins n’échouent pas 
et il n’y a personne qui puisse 
arrêter sa main.

«Il est le même d’éternité en 
éternité, et ses années n’ont pas 
de fin.

«Car ainsi d it le Seigneur: 
Moi, le Seigneur, je suis m iséri
cordieux et clément pour ceux 
qui me craignent et je me réjouis 
d’honorer ceux qui me servent 
en justice et en vérité jusqu ’à la 
fin .

«Leur récompense sera grande 
et leur gloire éternelle» (D. & A. 
76:1-6).

Et quand il donne une bénédic
tion, il l ’accom plit, quand il fait 
une promesse, elle se réalise. 
En 1831 le Seigneur d it:

«Ce que moi, le Seigneur, ai 
d it, je l’ai d it, et je ne me rétracte 
pas; et même si les cieux et la 
terre passent, ma parole ne 
passera pas, mais sera entière
ment accom plie, que ce so it par 
ma propre voix ou par la voix de 
mes serviteurs, c’est tou t un» 
(D. & A. 1 :38).

Le message du Seigneur était 
l’amour et la paix.

Quand il commença à préparer 
ses apôtres pour sa crucifix ion,



le Seigneur d it: «Celui qui croit 
en moi fera aussi les oeuvres que 
je fais, et il en fera de plus gran
des, parce que je m’en vais au 
Père» (Jean 14:12).

Et nous nous souvenons de 
l’histoire d’Abraham, lorsque 
trois personnes s’approchèrent 
de lui dans les plaines de Mamre 
et qu’Abraham se prosterna sur le 
sol. Ils demandèrent: «Où est 
Sara, ta femme?» et conti
nuèrent :

«Voici, Sara, ta femme, aura 
un fils . Sara écoutait à l’entrée de 
la tente, qui était derrière lui.

«Abraham et Sara étaient 
vieux, avancés en âge; et Sara ne 
pouvait plus espérer avoir des 
enfants.

«Elle rit en elle-même, en 
disant: Maintenant que je suis 
vieille, aurais-je encore des 
désirs? Mon seigneur aussi est 
vieux.

«L’Eternel d it à Abraham: 
Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en 
disant: Est-ce que vraiment
j ’aurais un enfant, moi qui suis 
vieille?

«Y a-t-il rien qui so it étonnant 
de la part de l’Eternel? ... Sara 
aura un fils» (Gen. 18:9-14).

Assurément rien n’est im
possible à l ’Eternel. Ses pro
messes s ’accomplissent.

En 1833 le Seigneur f it  des 
promesses que nous ne devons 
jamais prendre à la légère:

«Il d it: «... l’ange destructeur 
passera à côté d’eux ... et ne les 
frappera point», ce qui nous 
rappelle l ’époque d ’Egypte.

Ils auront la santé, d it-il, de 
la force et de la puissance avec 
de la moelle en leurs os et de la 
santé en leur nombril.

Et des promesses sans doute 
plus grandes encore que celles- 
ci : «Et ils trouveront de la sages
se et de grands trésors de con

naissance, oui, des trésors 
cachés» (voir D. & A. 89:18-21).

Toutes ces bénédictions nous 
sont accordées à nous tous qui 
nous souvenons des paroles et 
marchons dans l ’obéissance.

«Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements», d isa it-il tou 
jours à son peuple (Jean 14:15). 
Il y a des profondeurs dans la 
mer que les tempêtes qui rava
gent furieusement la surface 
n’affectent jamais. Ceux qui 
atteignent les profondeurs de la 
vie où l’on entend, dans le silen
ce, la voix de Dieu, ont le pouvoir 
stabilisant qui les porte assurés 
et sereins à travers l’ouragan des 
d ifficu ltés.

Il y a tant de belles pro
messes. Quand on lit les Ecri
tures et qu’on en tourne les 
pages il semble que ce ne sont 
que récompenses, des preuves 
du respect des commandements 
de Dieu.

Et une autre promesse solen
nelle a été donnée par le Sei
gneur:

«Et (celui qui vit en justice) 
sera changé en un clin d’oeil...» 
(D. & A. 101:31).

«Prêtez l’oreille à ces paroles. 
Voici, je suis Jésus-Christ, le 
Sauveur du monde. Gardez 
précieusement ces choses 
dans votre coeur, et que la gra
vité de l ’éternité repose sur votre 
esprit.

«Soyez posés. Gardez tous 
mes commandements» (D. & A. 
43:34, 35).

Une autre bénédiction pro
m ise:

«Car au temps que j ’ai choisi, 
je descendrai sur terre pour 
juger, et mon peuple sera racheté 
et régnera avec moi sur terre» 
(D. & A. 43:29).

Les Psaumes nous promettent 
cette bénédiction :

«A l’Eternel la terre et ce qu’elle 
renferme, le monde et ceux qui 
l’hab ite n t...

«Qui pourra monter à la mon
tagne de l’Eternel? Qui s’élèvera 
jusqu’à son lieu saint?

«Celui qui a les mains innocen
tes et le coeur pur... Il obtiendra 
la bénédiction de l ’Eternel, la 
miséricorde du Dieu de son salut» 
(Psaumes 24:1-5).

Ensuite dans notre propre dis
pensation vient cette grande 
récompense:

«Car tous ceux qui veulent 
avoir une bénédiction de moi, 
respecteront la loi qui a été 
destinée à cette bénédiction» 
(D. & A. 132:5).

Puis il parle des bénédictions 
de l’éternité. Il dit de ceux qui 
gardent les commandements et 
vivent dignement:

«Et ils passeront devant les 
anges et les dieux qui sont placés 
là, vers leur exaltation et leur 
gloire en toutes choses, comme 
cela a été scellé sur leur tête, 
laquelle gloire sera une plénitude 
et une continuation de postéri
tés pour toujours et à jamais.

«Alors ils seront dieux, parce 
qu’ils n’auront pas de fin ... Alors 
ils seront dieux, parce qu’ils 
auront tou t pouvoir et que les 
anges leur seront soum is...

«... et si vous me recevez dans 
le monde, alors vous me re
connaîtrez et vous recevrez votre 
exaltation, afin que là où je suis, 
vous soyez aussi» (D. & A.
132:19, 20, 23).

Il parla aux enfants d ’Israël. 
Il nous promet ceci aujourd ’hui.

«Je me tournerai vers vous, 
je vous rendrai féconds et je vous 
m ultip liera i, et je maintiendrai 
mon alliance avec vous.

«Vous mangerez des anciennes 
récoltes et vous sortirez les
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vieilles pour faire place aux 
nouvelles.

«J’établirai ma demeure au 
milieu de vous, et mon âme ne 
vous aura point en horreur.

«Je marcherai au milieu de 
vous, je serai votre Dieu, et vous 
serez mon peuple» (Lévitique 
26:9-12).

Et quand il les quitta  il promit :
«Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix qui est la mienne. 
Je ne vous donne pas comme 
le monde donne. Que votre coeur 
ne se trouble point, et ne s’alar
me point» (Jean 14:27).

Tout cela — que pourrait-on 
désirer ou demander de plus? 
Toutes ces bénédictions et les 
nombreuses autres qui sont 
données à tous ceux parmi nous 
qui sont disposés à vivre les 
commandements et à être fidèles 
et honorables dans leurs actions.

Je rends témoignage que Dieu 
nous a donné conditionnellement 
toutes ces bonnes choses et des 
m illiers d ’autres. Il a organisé sa 
vraie Eglise sur la terre. Nous 
sommes son Eglise. Il nous a 
donné tout le programme qui 
nous conduira à la perfection ; 
et il nous a donné des prophètes 
pour nous diriger. Le président 
Harold B. Lee est aujourd’hui 
le dirigeant de ce royaume et de 
ce peuple et il est prophète de 
Dieu. Cela je le sais. J ’en rends 
le témoignage solennel au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

Quand il fa it une promesse, 
elle se réalise.

Il semble que le coeur de Jésus 
ait toujours été rempli de béné
d ictions.

Il nous a donné tout le pro
gramme qui nous conduira à la 
perfection.

O
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car le Seigneur nous a d it clai
rement : «Et ceux qui ne meurent 
pas en moi, malheur à eux, car 
leur mort est amère» (D. & A. 
42:47).

C’est George Bernard Shaw 
qui a d it : «Si nous nous ren
dions tous compte que nous 
sommes les enfants d ’un seul 
Père, nous cesserions de crier 
les uns sur les autres comme 
nous le faisons.»

En arrivant à la fin  de ce 
discours j ’espère que j ’ai pu vous 
donner, à vous et aux autres 
qui n’ont pas encore entendu des 
recommandations de ce genre, 
quelque chose pour vous amener 
à réfléchir sérieusement sur 
le point de savoir qui vous êtes 
et d’où vous venez; et ce faisant 
que j ’ai pu susciter dans votre 
âme la volonté de commencer 
dès maintenant à montrer un plus 
grand respect pour vous-mêmes 
et plus de révérence pour le 
temple de Dieu, votre corps hu
main dans lequel demeure un 
esprit céleste. Je vous exhorte 
vivement à vous répéter, comme 
la Primaire a enseigné aux 
enfants à le chanter: «Je suis 
(fils  ou fille ) de Dieu.» Et ce 
faisant, commencez dès mainte
nant à vivre plus près de ces 
idéaux qui rendront votre vie 
plus heureuse et plus féconde 
parce que vous vous serez davan
tage rendu compte de ce que 
vous êtes.

Que Dieu nous accorde à 
chacun ici aujourd’hui de vivre 
de telle manière que tous entre 
nous, et avec nous, voient, non 
pas nous, mais ce qui est divin 
et vient de Dieu. Avec cette pers
pective de ce que peuvent 
devenir ceux qui ont perdu leur 
chemin, je prie qu’ils reçoivent

la force et la résolution de 
grimper de plus en plus haut et 
d ’avancer vers le haut et vers 
l’avant vers ce grand but de la vie 
éternelle et aussi de pouvoir 
faire ma part en cherchant à 
montrer par l’exemple aussi bien 
que par le précepte ce qui sera 
le meilleur de ce que je suis 
capable défaire.

Je rends de nouveau mon 
témoignage solennel de la 
grande véracité des paroles pro
fondes du Maître à Marthe quand 
elle était en larmes: «Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui 
cro it en moi vivra, quand même 
il serait mort» (Jean 11:25).

Je remercie Dieu de pouvoir 
dire, moi aussi, avec le même 
esprit que Marthe qui rendit son 
témoignage tandis que l’Esprit 
lui rendait témoignage du plus 
profond de son âme:

«Oui, Seigneur, je crois que 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, 
celui qui vient dans le monde» 
(voir Jean 11:27).

Au nom de notre Seigneur et 
Maître Jésus le Christ, le Sauveur 
du monde. Amen.

Il y a des paroles éternelles, 
qui, si on les comprend, les 
enseigne et les pratique, apporte
ront le salut à tout homme, 
femme, garçon et fille  qui vit 
maintenant, ou a vécu, ou vivra 
un jour dans le monde.

Ceci suggère que même si 
nous avons notre libre arbitre 
ici, il y en a beaucoup qui ont 
été préordonnés avant que le 
monde fût à un état plus élevé 
que celui pour lequel ils se sont 
préparés ici.

Pour résumer ce que je viens 
de lire, je voudrais de nouveau 
vous poser à chacun la question : 
«Qui êtes-vous?» Vous êtes 
tous fils  et filles  de Dieu. Votre 
esprit a été créé et a vécu en



tant qu ’intelligence organisée 
avant que le monde fût.

Examinez maintenant ces 
réponses aux questions brûlan
tes qui doivent se graver dans 
la conscience de tous ceux qui 
se sont fourvoyés.

Quelle différence cela ferait 
si nous sentions réellement 
notre relation divine avec Dieu, 
notre Père céleste, notre relation 
avec Jésus-Christ, notre Sauveur 
et notre Frère aîné, et notre 
relation entre nous. O

(Suite de la page 255)
de nous et être prêts à contrarier 
Satan dans ses tentatives de 
nous détourner de notre destinée 
divine. Avec la connaissance, la 
sagesse et la décision et l’Esprit 
du Seigneur pour nous aider, 
nous pouvons réussir.

Nous croyons aussi que les 
femmes doivent s’occuper des 
affaires de la communauté et 
des organisations auxiliaires de 
l’Eglise, mais toujours se 
souvenir que le foyer et les en
fants viennent d’abord et ne doi
vent pas être négligés. Il faut 
faire sentir aux enfants que leur 
mère les aime et s’intéresse vive
ment à leur bien-être et à tout ce 
qu’ils fon t. Ceci ne peut pas 
être confié  à quelqu’un d ’autre. 
On a fa it beaucoup d ’expériences 
et réalisé des études qui prouvent 
sans l’ombre d’un doute qu’un 
enfant qu i jou it de l’amour et des 
soins d ’une mère progresse à 
tous les égards beaucoup plus 
rapidement qu’un enfant qui est 
laissé dans des institu tions ou 
avec d ’autres où l’amour d’une

mère n’existe pas ou n’est pas 
exprimé.

Les pères doivent, eux aussi, 
assumer leur rôle approprié et 
leurs responsabilités. Les en
fants ont besoin des deux 
parents. Pendant qu’ils sont chez 
eux les pères doivent assumer 
avec les mères les devoirs rela
t ifs  aux jeunes enfants, la 
d iscip line et la formation des 
plus âgés et prêter l’oreille à 
ceux qui ont besoin de discuter 
de leurs problèmes ou qui veu
lent être guidés et conseillés. 
Etablissez par l ’amour de bonnes 
relations et des lignes de com
munication avec vos enfants.

Je recommande à tous les 
maris, pères, f ils  et frères de 
montrer notre grand respect et 
notre amour et d ’essayer d ’être 
dignes des femmes qui sont nos 
épouses, nos mères, nos filles, 
nos soeurs et nos fiancées. Il 
n’y a pas de moyen plus sûr pour 
un homme de montrer son man
que de personnalité, d’éduca
tion et de qualités que de man
quer de respect pour la femme ou 
faire quoi que ce soit qui la 
discrédite ou la dégrade. C’est 
manquer de sens chrétien, être 
inéquitable et déplaire à Dieu 
lorsqu’un mari ou un père assume 
un rôle de d ictateur et adopte 
l’attitude qu’il est supérieur à 
quelque égard que ce soit à sa 
femme.

A la conférence de région de 
Munich, le président Lee a d it: 
«Maris, si vous vous souvenez 
que la partie la plus importante 
de l’oeuvre du Seigneur que vous 
accomplirez jamais sera dans 
votre propre foyer, vous pouvez 
maintenir des liens fam iliaux 
étro its ... Si vous fortifiez vos 
liens fam iliaux, si vous vous sou
venez de vos enfants, veillez à 
ce que ce foyer so it une place

forte dans laquelle les enfants 
peuvent venir pour trouver l’ancre 
dont ils ont besoin en ce jour de 
troubles et de remous, alors 
l’amour abondera et votre joie 
sera accrue.»

Quand les femmes se rendent 
compte de l’ importance du 
foyer et de la fam ille  et, avec 
leurs maris, gardent les
commandements de Dieu de 
m ultip lie r et de rem plir la terre, 
d’aimer le Seigneur et leur pro
chain comme eux-mêmes, d ’en
seigner à leurs enfants à prier 
et à marcher en droiture devant 
lui, alors leur joie s ’accroîtra et 
leurs bénédictions seront m ulti
pliées au point qu’ils ne pourront 
les recevoir toutes.

Ces bénédictions seront de la 
joie et des réjouissances grâce 
à notre postérité d’enfants sains 
et heureux, bénédictions que 
ne connaîtront jamais ceux qui 
rejettent ce mode de vie. Il y aura 
de la paix et de la satisfaction 
dans les réalisations d ’enfants 
qui réussissent et à leur tour 
feront leurs propres apports 
pour rendre ce monde meilleur 
pour les générations à venir. 
Quel privilège, quelle joyeuse 
bénédiction ce sera pour ces 
fam illes qui, par l’obéissance et 
l’amour, se sont préparées à 
retourner en la présence de 
notre Père céleste de s’entendre 
dire chacune: «C’est bien, bon et 
fidèle serviteur... Entre dans la 
joie de ton Maître» (Matt. 25:21).

Puisse ceci être notre privilège 
et notre bénédiction, c ’est ma 
prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

Il est impossible d’estimer 
l’ influence bénéfique durable 
qu’une femme peut avoir dans 
ses devoirs comme épouse, 
mère, ménagère, soeur, fiancée 
ou voisine. O
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Le pav i l lon  un ivers ita ire  qu i abr itera  la con fé rence  de la jeunesse  
1974 à Strasbourg .

La conférence de la jeunesse des missions 
franco-belge et franco-suisse se tiendra cette 
année à Strasbourg du 5 au 11 août. Rensei
gnez-vous auprès du votre président de branche. 
Soyez des nôtres!
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