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Un message 
inspirant

Frère Spencer W. Kimball
(A la 139e conférence générale semi-
annuelle, octobre 1969.)

J’ai grandi dans une région sèche. 
Il me semblait qu’il n’y avait jamais 
assez de pluie étalée tout au long 
de la période de croissance des cé
réales pour nous mener jusqu’au 
bout de la saison — pas assez d’eau 
dans la rivière pour la distribuer en
tre les nombreux fossés assoiffés et 
les dizaines de milliers d ’hectares 
desséchés, pas assez pour irriguer 
toutes les céréales.

Nous apprîmes à prier pour avoir 
de la pluie — nous priions toujours 
pour avoir de la pluie.

Il fallait un réservoir — un haut 
barrage qui retiendrait les pluies 
d’automne, d ’hiver et de printemps et 
les conserverait pour les besoins ul
térieurs.

Et en réfléchissant je me rendis 
compte qu’il y avait des réservoirs de 
beaucoup de sortes; des réservoirs 
pour retenir l ’eau, d’autres pour con
server la nourriture comme nous le 
faisons dans notre programme d’en
traide familiale, d’autres comme les 
granges créées par Joseph dans le 
pays d’Egypte pour y conserver les 
sept années d’abondance afin de tra
verser les sept années de sécheresse 
et de famine.

Je me rendis compte qu’il devrait 
y avoir des réservoirs de connaissan
ces pour affronter les besoins futurs, 
des réservoirs de courage pour sur
monter les inondations de peur qui 
mettaient de l’incertitude dans la vie, 
de l’entreposage de forces physiques 
pour nous aider à affronter les con
taminations et les contagions fré
quentes, des réservoirs de bonté, 
des réservoirs d’énergie, des réser
voirs c'e foi. Oui, des réservoirs de 
foi pour que, quand le monde se 
presse sur nous, nous restions fer
mes et forts; quand les tentations 
d’un monde en décomposition autour 
de nous puisent dans notre énergie, 
sapent notre vitalité spirituelle et 
cherchent à nous rabattre au niveau 
du monde profane, nous avons be
soin d’un réservoir de foi, afin de 
traverser les tentations de l’adoles
cence et les problèmes des années 
ultérieures. La foi pour nous faire

I.D .; ECH

traverser les moments mornes, d iffi
ciles, terrifiants, les déceptions, les 
désillusions et les années d’adversi
té, de besoin, de confusion et de 
contrariété.

Et qui va construire ces réser
voirs? N’est-ce pas la raison pour la
quelle Dieu a donné à tout enfant 
des parents?
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Le président K im ball a d it un jou r: «Quelle 
est la mère qui, contem plant son bébé avec ten
dresse, ne le voit pas président de l ’Eglise ou 
chef de son pays! Ce bébé blotti dans ses bras, 
elle le vo it homme d ’Etat, chef, prophète. Cer
tains rêves se réalisent! Une mère nous donne 
un Shakespeare, une autre un Michel-Ange, une 
autre un Abraham Linco ln  et une autre encore 
un Joseph Smith.

«Quand les théolog iens chancellent et tré
buchent, quand les lèvres feignent, que des 
cœurs errent et que les gens courent çà et là, 
cherchant la parole de Dieu, et ne peuvent la 
trouver, quand l’erreur a besoin d ’être  dissipée, 
les ténèbres sp iritue lles d ’être percées et les 
cieux d ’être ouverts, un bébé naît.» (Spencer W. 
Kimball, discours de conférence, 4 avril 1960.)

Et c ’est ainsi qu ’arriva  Spencer W ooley Kim
ball. Le Seigneur avait régi ces humbles débuts. 
Il ne préparait pas un homme d ’affaires, ni un 
homme public, ni un orateur, ni un poète, ni un 
musicien, ni un enseignant — encore que Spen
cer W. Kimball a lla it être tout cela. Le Seigneur 
préparait un père, un patriarche pour une fa
mille, un apôtre et prophète et un président pour 
son Eglise.

Il y eut des épreuves en chemin, des exa
mens de courage et de patience que peu 
auraient réussi. Quand il était petit garçon, il 
subit une paralysie fac ia le  qui ne céda qu ’à l ’ im
position des mains par la prêtrise. Un jour il 
manqua de se noyer, mais fut ranimé.

Quand il eut onze ans sa mère, qui atten
dait son onzième enfant, n ’a lla it pas bien et son 
père l ’emmena à Sait Lake City où eMe pourrait 
être m ieux soignée médicalement.

Un jo u r on fit savoir à l ’école que l ’on ré
clam ait les enfants K im ball chez eux. Le petit 
Spencer sortit en courant de sa classe pour 
retrouver ses frères et ses sœurs dans le cou
loir. Ils coururent tous jusqu ’à la maison pour y 
trouver l ’évêque Moody. Il les rassembla tous 
dans ses bras puis avec une voix pleine d ’a
mour et d ’angoisse d it: «Votre maman est mor
te.» (Ils auraient plus tard une seconde mère 
aimante.)

Quand il eut tre ize  ans, il contracta le ty
phus et resta des sem aines entre la vie et la 
mort. Puis il eut la petite  vérole; et il y eut d ’au
tres épreuves et il y eut encore des souffrances, 
certa ines connues d 'un petit nombre de person-

SPENCER 
W. KIMBALL - 
UN HOMME

ORDINAIRE
FRERE BOYD K. PACKER
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nés, d ’autres connues de personne d ’autre que 
lui.

Lorsqu ’ il eut été appelé auprès des Douze, 
il sub it une série de crises cardiaques. Les mé
decins dirent qu ’ il devait se reposer. Il voulait 
être avec ses indiens bien-aimés. Frère Golden 
R. Buchanan l’emmena au camp de frère et sœur 
Polacca tout au-dessus dans les fo rê ts de pins 
de l ’Arizona et il y demeura pendant plusieurs 
sem aines jusqu ’à ce que son cœ ur allât mieux 
et que ses forces fussent revenues.

Un matin on ne le trouva nulle part au camp. 
Quand il ne revint pas pour le pe tit déjeuner, 
frè re  Polacca et d ’autres amis indiens partirent 
à sa recherche. Ils le trouvèrent à plusieurs k ilo 
mètres du camp, assis en dessous d ’un grand 
pin, sa Bible ouverte au dernier chapitre de l’E
vangile de Jean. En réponse à leur a ir soucieux, 
il d it: «Il y a six ans aujourd’hui j ’ai été appelé 
à être apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je vou
lais seulement passer la journée avec celui dont 
je suis le témoin.»

Ses problèmes cardiaques revinrent, mais ne 
le ra lentirent pas longtemps.

En 1957 une affection se p rodu is it dans sa 
gorge et on d iagnostiqua un cancer de la gorge 
et des cordes vocales. Ce devait être là son 
Gethsémané.

Il a lla dans l ’est des Etats-Unis pour l ’opé
ration. Frère Harold B. Lee é ta it là. Pendant 
qu’on le préparait en vue de l ’ intervention chi
rurg icale, il était tourmenté par les conséquen
ces affreuses, d isant au Seigneur qu ’il ne voyait 
pas comment il pourra it vivre sans voix, car son 
appel éta it de prêcher et de parler.

«Ce n’est pas un homme o rd ina ire  que vous 
opérez», dit frère Lee au chirurgien. Grâce aux 
bénédictions et aux prières, on f it une opéra
tion un peu moins radicale que ce lle  que le mé
decin avait recommandée.

Il y eut une longue période de convalescence 
et de préparation. La voix éta it quasiment par
tie, mais une nouvelle prit sa place. Une voix 
calme, persuasive, douce, une vo ix acquise, une 
voix attirante, une voix qu’aiment les Saints des 
Derniers Jours.

Entre-temps il travailla. Pendant ses entre
vues il dacty lographia it les réponses aux ques
tions et passait son temps au bureau.

Puis vint l ’épreuve. Pouvait-il parler? Pou
va it-il prêcher?

Il rentra pour son premier d iscours. Dans 
une conférence du pieu de Mt-Graham, accom
pagné de son compagnon bien-aim é d ’Arizona, 
frè re  Delbert L. Stapley, il monta en chaire.

«Je suis revenu ici, dit-il, pour être parmi les 
m iens. C ’est ici que j ’ai dirigé com m e président 
de pieu.» Il pensait peut-être que s ’ il échouait il 
sera it parmi ceux qui l'a im aient le plus et qui 
com prendraient.

Il y eut un grand déversement d ’amour. Frère 
K im ball était revenu!

Une autre fois, tandis qu’il se rendait à une 
conférence en Arizona, sa vo itu re  dérapa sur 
une route verglacée dans la fo rê t de Kaibab, 
dévala le flanc de la montagne sur de gros moel
lons et atterrit sur une route en contrebas. Celle- 
ci perm etta it providentie llem ent un accès immé
diat. Sœur Kimball fu t grièvement blessée et em
menée à l’hôpital de Kanab en Utah. Après avoir

Avec Spencer sur les genoux de son père, la famille 
pose pour un photographe local.

Andrew Kimball, père 
du président Kimball.

Olive Woofley Kimball, 
mère du président Kimball.
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veillé  à ses besoins, et sur ses exhortations, 
frère Kimball monta dans un autocar pour as
sister à la conférence.

Lorsque sa gorge fit  de nouveau des siennes, 
il subit un traitem ent presque entre des rendez- 
vous dans son bureau.

Il eut une paralysie des muscles faciaux et 
se sentit embarrassé parce que les muscles de 
son visage se laissaient aller.

Il y a deux ans ses médecins lui conseillèrent 
une opération du cœ ur pour co rrige r les dom
mages qui s ’y é ta ient produits jadis. Ses fré 
quentations se souviennent à quel po in t sa dé
cision avait été pénible. Quel serait le résultat? 
Les médecins secouaient la tête, car il n’y avait 
aucune statistique pour des hommes de soixan
te-d ix-sept ans subissant une opération à cœur 
ouvert pour des travaux aussi im portants.

Mais encore une fo is  ce n’éta it pas un hom
me ordinaire que les médecins opéraient, et le 
chirurg ien demanda la bénédiction du président 
Harold B. Lee. «Une des opérations les plus ris
quées et les plus com plexes jam ais accomplies», 
d it le chirurgien.

Il y a eu beaucoup d ’autres expériences, 
mais celles-là sont typiques des obstacles et 
des défis qu’il a vaincus. Dans tout cela il a fa it 
preuve d ’une patience remarquable et ne s’est 
jam ais plaint. Il a gardé son découragement 
pour lui-même et n ’a jam ais voulu manquer un 
rendez-vous.

Son médecin a récemment fa it ce commen
ta ire  optim iste: «Nous avons procédé à un exa
men physique général et tout ce que nous avons 
découvert révèle que votre corps jo u it d ’une 
structure et d ’un fonctionnem ent superbes. Per
sonne n ’a jamais été appelé à présider l’Eglise 
en ayant eu une préparation et un examen mé
d ical aussi approfondi avant d ’être ordonné . . .  
Votre corps est fort, votre cœur va bien mieux 
qu ’avant e t . . . autant que nous pouvons le pré
dire vous pouvez envisager cette nouvelle tâche 
sans vous faire de souci pour votre santé.»

Le président K im ball est lui-m ême un chirur
gien expérimenté à sa façon. Non pas docteur 
en médecine, mais docteur en bien-être sp iri
tuel. Il a excisé pas mal de cancers moraux, 
supprim é pas mal de tares de la personnalité, 
guéri beaucoup de maladies sp iritue lles d ’une 
sorte ou d ’une autre. Certains qui étaient au 
bord de l ’abandon sp iritue l ont été sauvés par

lui. Il a écrit un livre — dont la préparation a 
littéra lem ent pris des années — Le M iracle du 
Pardon. Beaucoup de personnes ont été pro
tégées par les instructions qu’il a écrites. D’in
nombrables autres ont été inspirées à mettre 
leur vie en ordre et ont connu ce m iracle.

Il y a eu d ’autres épreuves aussi, bien plus 
grandes que celles que nous avons mention
nées, trop  sacrées pour que nous les publiions, 
mais il les a racontées à ses frères des Douze.

En deux occasions, chaque fois lo rsqu ’il était 
chargé d ’assister à une conférence trim estrie lle  
de pieu, et chaque fo is  dans des circonstances 
indépendantes des problèm es re latifs à la con
férence, toute la puissance de l ’Adversaire se 
déchaîna contre lui. Il sub it pendant ces heures, 
et on ne peut le rapporte r ici, quelque chose 
d ’équivalent à ce que son grand-père Heber C. 
K imball avait ressenti lorsque, en tant qu ’apôtre 
du Seigneur, il inaugura l ’œuvre en Angleterre. 
Quelque chose qui ressemblait à ce que le pro
phète Joseph ressentit lorsqu’il s ’agenouilla 
pour la première fo is  dans le Bosquet.

Ces épreuves l ’ont rendu humblement dé
pendant du pouvoir du Seigneur. Prier avec 
Spencer W. Kimball, c ’est une expérience!

Toutes ces épreuves ne lui ont pas enlevé 
son sens de l’humour. Il est manifestement un 
homme très heureux. Lorsqu’on voyage avec lui 
on a plus d ’une fo is  l ’occasion de rire. Il rend 
heureux ceux qui l ’entourent. Son hum our abon
dant est toujours de bon goût.



m a

Chronologie d’un prophète
Le président Spencer W. Kimball assume les res

ponsabilités de président de l’Eglise après une vie 
active pleine de services à Dieu et aux hommes.

Voici une chronologie des événements importants 
de la vie du président Kimball:
1895 — Né le 28 mars à Sait Lake City, sixième enfant 

d’Andrew et d’Olive Woolley Kimball.
1898 — Déménage en mai avec sa famille à Thatcher 

en Arizona où son père avait été appelé com
me président du pieu de St-Joseph.

1906 — Reçoit sa bénédiction patriarcale le 6 juin de
Samuel Claridge qui déclare qu’il prêchera un 
jour l ’évangile aux Lamanites.

Sa mère meurt le 18 octobre à Sait Lake 
City où elle est allée pour sa santé. Huit de 
ses onze enfants sont encore vivants au mo
ment de sa mort.

1907 — Baptisé par George A. Hoopes et confirmé par
John F. Nash le 5 octobre.

1909— Devient instructeur de l’Ecole du Dimanche. 
1910 — Ordonné instructeur dans la Prêtrise d’Aaron 

le 10 décembre par James L. Wilkins.
1914 — Sort de la Gila Academy en Arizona avec la 

plus grande distinction et comme président 
de sa classe.

Ordonné prêtre par son père le 6 juin.
Ordonné ancien dans la Prêtrise de Melchi- 

sédek le 15 septembre par Elwin S. Davis.
Ordonné soixante-dix le 16 octobre par J.

Trois frères Kimball: Andrew Gordon, Spencer 
Woolley et Delbert Gheen Kimball vers 1906.

Spencer et 
Camilla Kimball, 

jeunes mariés.

La famille 
Spencer 

Kimball au 
moment de son 

appel comme 
Autorité générale.

Un quatuor d ’apôtres: 
les frères Mark E. Petersen, Matthew 

Cowley, Spencer W. Kimball et Ezra Taft Benson. 
L’accompagnateur est frère Harold B. Lee.

Avec une partie 
de sa collection 

d’œuvres d’art indiennes.

Spencer Kimball, 
membre de la 

présidence de pieu.
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Il est heureux et positif et c ’est toujours ras
surant d ’être près de lui. Sa poignée de main 
est cordia le et sincère et il est tou jours attentif 
à se d iriger vers ceux qui pourraient sinon être 
oubliés ou ignorés. Ceux qui le rencontrent pour 
la prem ière fois sont frappés dès l ’abord par sa 
courtoisie.

Une caractéristique très visib le du président 
Spencer W. Kim ball c ’est son penchant pour le 
travail acharné. Lorsqu ’elle in trodu is it le pro
gramme d ’entraide, la Première Présidence dé
clara: «Le travail do it être rétabli comme prin 
cipe d irecteur dans la vie des membres de no
tre Eglise.» Il aime travailler.

La bénédiction du travail a été une des 
caractéristiques p rinc ipa les de Spencer W. K im 
ball dès les prem iers tem ps de sa vie.

La famille, les am is et les fréquentations du 
président Kimball savent qu'il ne reste jamais 
tranquille . Il y a tou jours  eu chez lui une im pa
tience de faire ce q u ’ il y a à faire. Il se lève tôt, 
trava ille  de longues heures et se repose un peu 
en route. Une ou deux fois par jo u r il s’étend 
sur le sol — dans le bureau de I évêque ou la 
salle du grand conseil s ’il est à une conférence 
— et dort dix m inutes. Il se relève d ’un bond 
avec une énergie renouvelée pour continuer son 
travail approfondi et détaillé.

Je les ai dépassés un jour sur la grand rou
te près de la fron tiè re  entre l ’Utah et l ’Idaho. Ils 
se rendaient vers le nord à une conférence. 
Sœur Kimball conduisa it, avec frère Kimball der
rière, sa petite machine à écrire à sa place ha
b itue lle  sur ses genoux, des papiers de part et 
d ’autre de lui, car c ’éta it une occasion de tra 
va ille r et de fa ire plus pour aider les autres. Ce 
bureau mobile, comm e le savent ceux qui ont 
voyagé avec lui, est caractéristique de son dé
vouement au travail.

Où trouve-t-il la force? La p lupart des sour
ces sont accessibles à tout le monde, mais il y 
a une source qui n ’est d isponib le que pour lui 
seul, qui peut être résumée en un mot: Camilla.

Sœur Kimball est une femme remarquable. 
C ’est une femme intelligente, cultivée et forte.

La fam ille est le  centre de tou t ce qui est 
im portant pour le président K im ball. Le prési
dent et sœur K im ball ont quatre enfants. Ils vou
laient en avoir plus, mais ce frê le sentier de la 
vie que doivent longer les esprits pour entrer 
dans la mortalité est souvent parsemé d’obsta

cles. Il est parfois très  d iffic ile  et de temps en 
temps impossible de les inviter à le traverser.

Ils sont reconnaissants des enfants qu’ils ont. 
Leurs tro is  fils  ont rempli des missions, leurs 
quatre enfants se sont mariés au temple. Il y a 
maintenant vingt-s ix petits enfants et dix arrière- 
petits-enfants. Com m e tous les parents, le pré
sident et sœur K im ball prient constamment pour 
leur fam ille. Se rendant compte que chacun est 
un esprit ayant son lib re  arbitre ils sont atten
tifs  et soucieux en tan t que père et mère, grand- 
père et grand-mère, arrière-grand-père et ar
rière-grand-mère.

Le président Spencer W. Kimball est un poè
te. Ses sermons, préparés avec beaucoup de 
travail, sont lyriques, beaux et puissants. Cepen
dant leur pouvoir n ’est pas dans leur prose, mais 
dans la prédication. On a dit qu 'un poète est 
presque aussi im portant qu’un prophète. Chez le 
président Kimball nous trouvons un prophète 
qui est un poète.

Beaucoup de ses sermons, au cours des an
nées, ont eu pour su je t les Lamanites. Le souci 
pour eux a dom iné son m inistère. Personne 
dans cette d ispensation n’a fa it p lus pour ve ille r 
à ce que le message du Livre de Mormon tou-

(Suite page 281)
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Chronologie d’un prophète
Golden Kimball, puis part en mission pour la 
mission des Etats du Centre où il travaille 
vingt-huit mois.

1917 — 16 novembre, épouse Camilia Eyring.
1918 —Appelé le 1er janvier comme greffier de pieu

du pieu de St-Joseph, travaillant sous la direc
tion de son père. Demeure greffier de pieu jus
qu’au 19 février 1938. Le 1er juin 1918 entre au 
temple de Sait Lake City avec sa femme pour 
être scellé.

1924 — Décès de son père le 31 août.
Le 8 septembre, ordonné grand-prêtre par 

le président Heber J. Grant et appelé comme 
deuxième conseiller dans la présidence du 
pieu de St-Joseph.

1938-D evien t président du pieu de Mount Graham 
le 20 février.

1943 —Le 8 ju ille t reçoit un coup de téléphone du 
président J. Reuben Clark Jr parlant au nom 
du président Heber J. Grant, l’avisant qu’il a 
été appelé au Conseil des Douze.
Ordonné apôtre le 7 octobre à Sait Lake City 
par le président Heber J. Grant.

1946 —Reçoit du président George Albert Smith la 
tâche spéciale de travailler avec les Lamani- 
tes, accomplissant la déclaration de sa béné
diction patriarcale.

1951 — En tant que membre du Comité des affaires
indiennes de l’Eglise, envoyé comme délégué 
à la conférence indienne pan-américaine de la 
Ligue des Nations.

1952 —Avec frère Bruce R. McConkie du Premier
Conseil des soixante-dix, se rend au Mexique 
et en Amérique Centrale, consacrant le pays 
au prosélytisme, divisant la Mission mexicaine 
et organisant la Mission d ’Amérique centrale.

1955 — Du 13 avril jusque et y compris le 11 septem

bre, visite les missions d’Europe avec sa fem
me, se rendant dans 116 villes des missions 
norvégienne, suédoise, danoise, finlandaise, 
britannique, hollandaise, française, suisse, 
autrichienne, allemande de l’Est et allemande 
de l’Ouest et terminant la tournée le 11 sep
tembre avec la dédicace du temple de Suisse.

1957 — Subit une intervention chirurgicale pour un 
cancer dans la gorge, perdant une corde 
vocale et une partie d’une autre ainsi qu’une 
perte temporaire de la voix.

1959 — Quitte Sait Lake City le 7 février pour une tour
née de sept semaines des trois missions 
situées alors en Amérique du Sud. Sa femme 
l’accompagne.

1960 — Commence en octobre avec sa femme une
tournée de quatre mois de dix-huit pays du 
Pacifique Sud, de l’Australie et de la Nouvelle- 
Zélande, au cours de laquelle il crée quatre 
nouveaux pieux.

1961 — Part en décembre avec frère Howard W. Hun-
ter du Conseil des Douze et leurs épouses 
pour l’Europe et la Terre Sainte, rentrant en 
février après avoir dirigé plusieurs conféren
ces de pieu en Europe.

1964 — Le 28 mai il commence une tournée du Brésil 
et de l’Uruguay.

1966 — Fait une tournée au Chili, en Argentine, en 
Uruguay et au Brésil.

1970— Devient président faisant fonction du Conseil 
des Douze après la mort du président David
O. McKay.

1972 — Subit une opération à cœur ouvert le 12 avril.
Le 7 ju ille t devient président du Conseil 

des Douze après la mort du président Joseph 
Fielding Smith.

1973 — Le 30 décembre, ordonné et mis à part comme
président de l’Eglise après la mort du prési
dent Harold B. Lee.

Le président et sœur Kimball à Munich en août 1973. Avec le président Lee à la conférence d’avril 1973.

273



Pendant toute sa vie conjugale, Mrs Camilla 
Eyring Kimball a partagé avec son mari les senti
ments de responsabilités vis-à-vis de ses postes 
dans l’Eglise. Quand le président Spencer W. Kim
ball fut mis à part et ordonné comme président de 
l ’Eglise, ces sentiments de responsabilité s’accru
rent pour sœur Kimball.

L’ayant soutenu dans ses postes dans l’Eglise 
depuis que le président Kimball fut appelé à être 
greffier de pieu trois semaines après leur mariage, 
le 16 novembre 1917, sœur Kimball a dit ce qu’elle 
pensait d’être la femme d’un prophète moderne.

«L’anxiété» est le mot par excellence qu’elle a 
utilisé pour exprimer ses sentiments vis-à-vis de sa 
responsabilité. «Je me rends compte que c’est un 
poste important et je désire vivement soutenir mon 
mari dans son immense responsabilité. Je ne veux 
en aucune façon diminuer son influence, dit-elle. Je 
suis vivement désireuse de dire et de faire ce qui 
est convenable, vu son poste. Je serais très triste 
si je faisais quoi que ce soit qui ne le soutienne pas 
pleinement.»

Bien que sentant le poids qui repose sur les 
épaules de son mari dans son appel, sœur Kimball 
dit d’une voix vibrante: «J’aime les gens, j ’aime m’a
muser et j ’aime rire.» Elle dit qu’elle n’éprouvait pas 
le moindre désir de mettre un masque et d ’être mise  ̂
à part des membres de l’Eglise. J’espère être au
thentiquement une Sainte des Derniers Jours, dit- 
elle. J’aime l’évangile et j ’estime que la seule ma
nière d’être à l’aise, en sécurité et heureuse c’est 
de vivre l ’évangile. J’ai l’assurance réelle de la véra
cité de l’évangile.»

Sœur Kimball grandit à Colonia Juarez au Mexi
que sur les contreforts des montagnes de la Sierra 
Madré. La vie avait été très paisible et prospère 
pour Camilla Eyring et sa famille dans le petit ha
meau mormon jusqu’en 1912, lorsque Camilla avait 
dix-sept ans. Soudain le calme de la ville fut rompu 
par la guerre civile mexicaine.

En ju illet le père de Camilla et d’autres décidè
rent qu’il était temps de partir. Ils cachèrent leurs 
choses précieuses dans les greniers et les planchers 
de leurs maisons et on ne permit aux treize person-

Sœur Camilla Eyring Kimball



nés de fa famille de Camilla de prendre qu’un seul 
coffre. Son père pensait qu’il pourrait retourner 
quelques semaines plus tard, mais il fallut quarante 
ans pour que Camilla pût revoir la maison qui avait 
été la sienne.

Le lendemain sa famille et les autres femmes, 
enfants et vieillards furent chargés dans le train en 
route pour El Paso au Texas. Le train quitta la gare, 
ses voitures et même ses fourgons chargés à ras 
bord de plus de mille personnes. .

«Les souffrances étaient intenses lorsque le train 
en retard se mit finalement en route dans la chaleur 
étouffante de juillet. Les gens étaient serrés comme 
des sardines dans une boîte. Certaines voitures

:

étaient si bondées que même les places debout 
étaient rares et nous avions toujours peur d’être at
taqués par les révolutionnaires, dit sœur Kimball. Je 
me sentais déracinée.»

A El Paso, Camilla, sa famille et les autres réfu
giés mormons furent logés dans de grossiers chan
tiers de bois, n'ayant que de vieilles couvertures 
pour diviser l’espace très réduit qui séparait les fa
milles les unes des autres. Camilla avait connu à 
Colonia Juarez une enfance joyeuse qui ne l’avait 
pas préparée à un tel dénuement.

Finalement, après que Camilla eût été quelques 
semaines à El Paso, le gouvernement mexicain offrit 
un billet de train gratuit à tout réfugié ayant de la 
parenté aux Etats-Unis avec qui il pouvait vivre. Ca
milla fut envoyée à l ’Académie Brigham Young à 
Provo vivre avec son oncle Karl Eyring et terminer 
ses études. «J’étais la jeune fille la plus incompé
tente que l’on puisse imaginer, dit sœur Camilla 
Kimball. Décrivant le soir où elle partit seule en 
train pour Provo, elle dit: «Dans ma grande indépen
dance, j ’emballai mon manteau dans mes bagages. 
Quand nous arrivâmes dans les montagnes du Colo
rado il neigeait et le train n’était pas chauffé. Je 
manquai de mourir de froid. J’avais une paire de 
couvertures de coton enroulées, mais j ’étais trop fiè- 
re pour m’y envelopper jusqu’au moment où on en 
arriva quasiment à zéro degré. Un enfant ne pour
rait souffrir d’un orgueil plus faux que moi.»

En juin 1914, après avoir terminé ses études 
avec la plus grande distinction, elle reçut un diplô
me en économie domestique avec un certificat spé
cial pour enseigner dans les académies de l’Eglise. 
Elle passa deux années à enseigner à la Millard 
Academy à Hinckley (Utah), un an à aller à l’école 
à la Utah State University et, en été, à l’Université 
de Californie à Berkeley. Sœur Kimball dit: «Chacun 
devrait faire un effort concerté pour se tenir au cou
rant. Un des objectifs de l’Eglise est de garder l ’es
prit en alerte.» Depuis son enfance, la lecture a été



le passe-temps favori de sœur Kimball qui recherche 
une amélioration intellectuelle constante.

Après avoir passé son année à la Utah State 
University, Camilla s’en alla enseigner en Arizona 
où sa famille s’était installée. Elle était institutrice 
quand elle rencontra le président Kimball.

«C’était à un bal et ce ne fut pas une expérience 
très révélatrice, dit-elle en riant. J ’étais nouvelle 
dans la communauté et il ne dansa pas avec moi. Il 
m’avait piquée au vif; je pensais que c’était le moins 
qu’il eût pu faire. C’était avant qu’il n’allât en mis
sion. Il était rentré après une absence et avait beau
coup d’amies.

Quand elle le revit ce fut après son retour de 
mission. Un soir d’automne Camilla attendait le bus 
quand le jeune Spencer W. Kimball s’approcha en 
disant: «Vous êtes Miss Eyring, n’est-ce pas?» «Il 
allait dans ma ville rendre visite à un ami. Lorsqu’il 
se fut présenté, nous nous assîmes ensemble dans 
le bus. Il demanda à pouvoir me rendre visite. Ceci 
fut le début d’une amitié qui se transforma en de 
courtes fiançailles.»

La semaine suivante Spencer lui rendait visite 
chez elle. Elle se préparait pour une sortie et était 
en robe de chambre et bigoudis. Le garçon qui avait 
rendez-vous avec Camilla arriva avant le départ de 
Spencer et ils sortirent à trois. Il ne fallut pas long
temps à Camilla et à Spencer pour se rendre comp
te qu’ils s’aimaient. «Nous nous rencontrâmes en 
septembre et nous nous mariâmes en novembre», 
dit-elle.

Sœur Kimball dit: «On ne trouve pas une vie 
heureuse. On la fait.» Son mari, ses quatre enfants, 
ses 27 petits-enfants et beaucoup d’amis sont té
moins de la grande joie qu’elle a été pour eux dans 
leur vie. Sœur Kimball attribue la réussite de son 
mariage à leur appréciation pour l’attitude de l’évan
gile vis-à-vis du mariage et de la vie. «Nous savons 
que le mariage est éternel et que nous faisons notre 
avenir aussi bien que notre présent», dit-elle. «Nous 
avons les mêmes idéaux et notre formation est sem
blable; nous n’avons eu ni l’un ni l’autre de vérita
ble prospérité financière. Nous avons dû économiser 
et notre appréciation de l’argent est la même. Nous 
partageons la même ambition vis-à-vis de l’instruc
tion et de l’évangile.»

L’itinéraire de sœur Kimball vers le bonheur n'est 
pas un secret bien gardé. «On peut trouver le bon
heur en vivant l’évangile, dit-elle. L’évangile englobe 
tout. Il a été conçu pour rendre les gens heureux.»

Le président et sœur Kimball sont membres de la 
deuxième paroisse de Monument Park, pieu de Bon- 
neville en Utah où elle est directrice de vie spiri
tuelle de paroisse à la Société de Secours. Femme 
très organisée, elle dit: «J’ai le sentiment que le

temps est très important. J ’aime être occupée à faire 
des choses constructives. Je n’ai pas la patience de 
rester assise à ne rien faire.»

Elle trouve le cours de la Société de Secours 
très stimulant et très diversifié. «J’aime la Société 
de Secours, dit-elle. Je me demande pourquoi il y 
a des femmes dans l’Eglise qui manquent l ’occasion 
d’être à la Société de Secours.»

Sœur Kimball estime qu’aussi instruit que l’on 
soit on trouvera des compléments très valables dans 
le cours de la Société de Secours et que les fem
mes doivent s’améliorer constamment. «Il est impor
tant qu’une femme reste intellectuellement vivante, 
dit-elle. Il est si facile de devenir paresseuse lors
que vous devenez plus âgée et de ne pas être réel
lement poussée à lire abondamment et à faire le 
meilleur usage de son temps.

«Je crois que les mères doivent être attentives 
aux influences qui se présentent à leurs enfants de 
manière à comprendre les tentations auxquelles ils 
doivent faire face, poursuit-elle. Même les grands- 
mères doivent avoir de l’influence sur leurs petits- 
enfants. Une chose que j ’ai toujours essayée d’ensei
gner à nos enfants c ’est que les gens ne sont pas 
parfaits mais que le plan de l’évangile l’est. Si on 
peut vivre le plan de l’évangile à cent pour cent on 
sera bien parti sur le chemin de la perfection.»

Sa vie radieuse suggère que le bonheur est ac
cordé à ceux qui s’oublient — malgré leurs ennuis 
du moment — et mettent de côté leur faux orgueil 
profane parce qu’ils voient clairement ce qui est 
éternel. «Ne faites pas de moi un modèle de vertu. 
Je suis terriblement humaine», ajoute-t-elle. Mais 
ceux qui connaissent sœur Kimball ne peuvent s’em
pêcher de se rappeler ce passage des Proverbes: 
«Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien 
plus de valeur que les perles . . .  Elle sent que ce 
qu’elle gagne est bon; sa lampe ne s’éteint point 
pendant la nuit» (Prov. 31:10, 18).

Camilla Eyring,
Frère

Spencer W. Kimball, 
Mission des Etats 

du Centre, 1914-16.

institutrice à l ’Académie 
de Gila pendant 

ses fiançailles avec 
Spencer W. Kimball.
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A bien des égards l’Ancien Testament nous appa
raît comme un livre étrange. Il parle d’un monde et 
d’un peuple éloignés du nôtre dans le temps. Mais 
pour comprendre complètement l’évangile de Jésus- 
Christ nous devons connaître cette partie importante 
de la Bible: comment elle est née, ce qui lui a donné 
sa voix pleine d’autorité et pourquoi cette voix a quel
que chose à nous dire aujourd’hui.

Pierre, dont les Ecritures étaient l ’Ancien Testa
ment, dit que «aucune prophétie de l’Ecriture ne 
peut être l ’objet d’interprétation particulière, car ce 
n’est nullement par une volonté humaine qu’une pro
phétie a jamais été présentée, mais c’est poussés par 
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu» (2 Pierre 1:20-21).

Pierre se souciait avant tout des gens qui allaient 
donner une interprétation privée aux Ecritures, mais 
cette phrase nous dit pourquoi l’Ancien Testament 
est Ecriture, pourquoi les chrétiens comme les Juifs 
l’ont accepté dans leur canon et pourquoi les Saints 
des Derniers Jours le considèrent comme faisant 
partie de leurs ouvrages canoniques (voir D. & A. 
50:13-24; 68:1-5; 1 Néphi 22:2). Quand de saints hom
mes parlaient sous l’inspiration et étaient autorisés 
à parler en guise de commandement au peuple du 
Seigneur ces paroles avaient autorité (D. & A. 28:2; 
43:1-7).

Nous savons que les Ecritures ont été composées 
par des hommes imparfaits (Ether 12:23-29). Nous 
savons aussi que l’Ancien Testament contient des 
erreurs de copie, des erreurs de traduction et des 
erreurs qui existent parce que des hommes ont déli
bérément modifié les textes (Moïse 1:23, 40-42; 1 Né
phi 13:23-29). Mais même si, dans certains cas, les 
textes ne nous parviennent pas exactement tels 
qu'ils ont été écrits par des hommes inspirés, leur 
valeur est demeurée au cours des années et son 
influence bénéfique a inspiré l ’esprit des hommes.

Il y a environ six mille ans le premier auteur des 
ouvrages sacrés a commencé sa tâche. Se peut-il 
qu’il ait compris l’immensité du travail d ’enregistre
ment qu’il entreprenait ou apprécié quelle influence 
ce genre de documents aurait dans la vie de sa pos
térité? Peut-être que oui. Mais sinon il est au moins 
manifeste que les premiers auteurs accordaient une 
grande priorité à ce qu’ils faisaient.

Adam fut le premier. Ses livres contenaient la 
généalogie du lignage élu des serviteurs du Sei
gneur (Moïse 6:8; D. & A. 107:40-42; Abraham 1:4) 
les droits de ce lignage à la prêtrise (Abraham 1:28; 
31); la connaissance du plan du salut (Moïse 6:45; 
68:7:1), le récit de la création (Abraham 1:28, 31) et 
d’autres enseignements prophétiques donnés par le 
Seigneur.

La 
composition 
0e l’Ancien 
Testament
PAR KEITH H. MESERVY
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Tout cela n’a peut-être pas été écrit au départ 
par Adam lui-même; si ce n’est pas le cas, ils ont 
été écrits par ses successeurs, parmi lesquels 
Enoch qui enregistra ce qui eut lieu lors de la gran
de assemblée des enfants d’Adam quand le Sei
gneur lui-même apparut aux fidèles (D. & A. 107:53- 
57).

Non seulement Adam et Enoch écrivirent, mais 
Abraham aussi (Abraham 1-5). Joseph était, lui aus
si, parmi les auteurs connus de documents prophé
tiques et importants (2 Néphi 3; 2 Néphi 4:1-2). Nous 
supposons que des hommes comme ceux-là ont 
donné l’exemple de la tenue de livres qui a condi
tionné le genre de livres composés lors des généra
tions qui suivirent.

Moïse suivit si bien cette façon de faire que ses 
écrits, appelés la Loi, ont dominé les Ecritures utili
sées par les Juifs.

Une des raisons pour lesquelles ces écrits a- 
vaient une si grande importance c’est que quelque 
chose de très important eut lieu de son vivant qui 
influença à la fois le genre de révélations qu’il reçut 
du Seigneur et le genre d’Ecritures passées qui se
raient mises à la disposition de son peuple.

Depuis le temps d’Adam jusqu’au temps de Moï
se (environ 2 700 ans) l’œuvre du Seigneur avait été 
gouvernée par le ministère et la loi de la Prêtrise de 
Melchisédek (D. & A. 107:40-57; 84:6-17); c’est pour
quoi les révélations et les commandements que les 
hommes reçurent de Dieu pendant cette période 
correspondaient à l ’autorité de la prêtrise qu’ils 
détenaient. Les révélations étaient écrites et étaient 
les Ecritures qui gouvernaient les enfants du Sei
gneur pendant cette période.

Le Seigneur offrit aux disciples de Moïse l'occa
sion d’avoir ce même genre de ministère mais ils 
s’endurcirent le cœur et ils tournèrent le dos. Le 
Seigneur leur donna des commandements auxquels, 
dans ce cas, ils n’obéirent pas. En conséquence il 
révoqua les commandements et adapta la manière 
de travailler avec eux à leurs besoins. Le Seigneur 
leur enleva donc à la fois la plénitude de la prêtrise 
et ses bénédictions. A sa place il leur donna une 
moindre prêtrise, la prêtrise lévitique avec une loi 
qui correspondait à ses pouvoirs (Mosiah 13:28-30; 
Gai. 3:6-29). La loi dite mosaïque, qui apparaît dans 
l’Exode, le Lévitique et le Deutéronome en fut la 
conséquence (D. & A. 84:6-28; Version Inspirée Exo
de 34:1-2; Deut. 10:2, Hébreux 4:10).

Le nouveau plan donné à ces gens avait une na
ture suffisamment différente pour que l’on puisse 
l’appeler à bon droit une dispensation mosaïque de 
l’évangile. Cette dispensation resterait en vigueur 
jusqu’au moment où le Seigneur susciterait un nou
veau législateur qui aurait l’autorité de changer l ’an

cien ordre de choses établi par Moïse (Jésus-Christ 
fut ce législateur). Quand il viendrait avec la nouvel
le loi et la nouvelle dispensation, le peuple serait 
suffisamment alerte, spirituellement parlant, pour 
s’adapter et échanger l ’ancien contre le nouveau. 
Moïse leur recommanda d’y être préparés (Deut. 18: 
15-19; voir aussi 2 Néphi 26:1; 32:6; 3 Néphi 9:17-22; 
15:1-10; 20:23; Jean 5:45-47).

C’est ainsi que la Prêtrise de Melchisédek et sa 
loi, qui avaient été établies en Israël du temps d’A
dam, furent éliminées du temps de Moïse. Ceci pa
raît expliquer pourquoi il y a si peu de documents 
concernant l’Eglise depuis le temps d’Adam jusqu’au 
temps de Moïse. Quand la prêtrise fut enlevée, nous 
supposons que ses lois et ses documents furent en
levés eux aussi (Aima 12:9-11 ; Ether 4:1-7).

Bien qu’il se soit écoulé environ deux fois plus 
d’années entre Adam et Moïse qu’entre Moïse et le 
Christ (d’Adam à Moïse environ 2 700 ans, de Moïse 
au Christ environ 1 300 ans), l’Ancien Testament tout 
entier, à l’exception de la Genèse, traite de l’établis
sement et de la perpétuation de la dispensation 
mosaïque. L’Ancien Testament est donc fondamen
talement l'histoire et les révélations à «l’Eglise» mo
saïque et le livre de la Genèse en est la préface.

Nous présumons que Moïse fut celui qui recoupa 
les documents du passé et rédigea le livre de la Ge
nèse (Moïse 1:42, 2:1). Ce faisant il choisit ce qui 
serait le plus utile à son peuple et lui donnerait la 
base dont il avait besoin pour comprendre qui il 
était, d’où il venait, son appel comme peuple élu, 
son alliance et sa responsabilité, dans le présent et 
l’avenir (Gen. 12:50). Les deux mille ans d’histoire 
d ’Adam à Abraham sont racontés en neuf chapitres 
seulement (Genèse 3-11) et ceci est précédé par le 
récit de la création (Genèse 1-2).

Les livres qui suivent immédiatement la Genè
se — l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deuté
ronome -  parlent des changements dans la prêtrise, 
racontent comment fut reçue la loi relative à cette 
prêtrise, qui permit à la dispensation mosaïque de 
commencer. La loi de Moïse, contenue dans ces 
livres, en devint la loi constitutionnelle de base. Elle 
remplissait une fonction semblable à l’époque à cel
le des Doctrine et Alliances aujourd’hui.

D’autres prophètes édifièrent sur ce qui fut alors 
établi, mais la Torah devait être la base de l’évolu
tion ultérieure. A partir de ce moment-là les enfants 
d’Israël allaient étudier et appliquer cette loi. Elle 
devint leur guide autorisé -  leur barre de fer (Deut. 
6:1-9; 10:12-13; 5:28-31; 17:18-20; Josué 1:5-8). Les 
prophètes et les dirigeants ultérieurs la citèrent ré
gulièrement comme base d’action. Avec la mort de 
Moïse ce code de loi fut clôturé et on n’y ajouta
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plus rien. Il demeura une section à part, la Torah de 
Moïse.

D’autres écrivains prophètes parurent; il y en a 
que nous connaissons, d’autres pas. Bien que Josué 
n’ait peut-être pas été appelé comme prophète, ce 
fut un homme qui se distingua en suivant les direc
tives de l’Esprit (Nombres 27:18). La tradition juive 
le considère comme l’auteur du livre qui porte son 
nom. Il fut plus probablement l’auteur des sources 
utilisées par celui qui écrivit le livre.

On ne sait pas qui furent les auteurs des livres 
des Juges ou de Ruth. Les Juifs considéraient tradi
tionnellement Samuel comme l’auteur du livre des 
Juges.

Ceci est tout à fait plausible, parce que nous 
savons qu’il écrivait des documents officiels (1 Sa
muel 10:25). Peut-être que pendant ce temps-là, 
quand la monarchie se fut établie, un autre change
ment fondamental eut lieu dans le genre de docu
ments qui furent tenus. A partir de ce moment-là, 
une espèce supplémentaire de registres allaient être 
tenus, traitant des affaires royales: les chroniques 
des rois (1 Rois 11:41; 14:29; 15:7; 15:31, etc.). L’au
teur du Livre des Rois les utilisa comme source. 
Les autres sources utilisées par l’auteur furent les 
prophéties et les révélations de divers prophètes 
(1 Chron. 29:29-30; 2 Chron. 9:29; 12:15; 13:22; 32:32; 
33:15, 19, etc.). Avec d’autres registres royaux elles 
furent utilisées comme sources pour la rédaction 
des livres des Chroniques.

Lisez 1 Néphi 5:10-13 et vous verrez qu’il y est 
question des deux genres de registres sur les pla
ques d’airain, très exactement les instructions du 
Seigneur à Néphi de faire deux genres de plaques. 
Il devait tenir les petites et les grandes plaques 
(1 Néphi 9:3-4). Il est manifeste, d’après la Bible, 
que l’on gardait une diversité de registres et qu’ils 
étaient accessibles aux compilateurs des livres que 
nous trouvons dans la Bible.

Le fait de savoir quelque chose du genre de 
source utilisée par les auteurs des Rois et des Chro
niques peut nous aider à expliquer certaines des 
différences que nous trouvons dans ces livres.

Les Juifs classifient les écrits de la Bible en trois 
catégories: la Loi, les Prophètes et les Ecrits. Les 
livres de la Genèse au Deutéronome y compris sont 
la Loi. Les livres de Josué, Juges, Samuel et Rois 
sont classifiés avec les Prophètes. Pour une raison 
qui ne nous apparaît pas, les livres des Chroniques 
ne sont pas classifiés ici mais avec les Ecrits.

Il semble que tous ces livres ont été arrangés 
par un ou plusieurs éditeurs sous la forme sous la
quelle nous les avons maintenant. Dans ce genre de 
rôle l’homme aura rempli une fonction semblable à 
Mormon, qui tria les ouvrages de ses prédécesseurs.

Il est facile de voir l’éditeur à l’œuvre dans la 
Bible. Souvent lorsque nous sommes poussés par 
la curiosité dans ce que nous lisons, nous aimerions 
avoir le privilège de regarder par-dessus son épaule 
pour consulter directement ses sources. Mais la plu
me de l’éditeur est décisive. Ce qui a été enlevé ou 
laissé dépend de son jugement. Il est impression
nant de voir Mormon à l’œuvre et de se rendre 
compte avec quelle conscience il travailla sous la 
direction du Seigneur. Toutes les fois où il ajoutait 
(Paroles de Mormon 5-7) ou omettait (3 Néphi 26:6- 
12; 28:25) de la matière, il réagissait aux directives 
formelles du Seigneur.

Nous présumons que les derniers prophètes 
(Esaïe, Jérémie Ezéchiel, Daniel et les Douze [Osée 
à Malachie] ) écrivirent tous les livres qui portent 
leur nom. Ceci peut paraître hérétique dans le mon
de de l’opinion savante, mais les Saints des Der
niers Jours ont accès à des volumes d’Ecritures 
supplémentaires qui nous montrent qui a fait ces 
documents anciens, comment les registres étaient 
compilés et arrangés, et avec quel respect les res
ponsabilités étaient acceptées et exécutées. (Il y eut 
des exceptions notables à cette règle, mais qui ne 
furent que des exceptions et non pas la règle, com
me Omni 8:11.)

Quand les prophètes écrivaient leurs prophéties, 
certains d’entre eux, sinon tous, utilisèrent sans 
doute des secrétaires; Jérémie en avait un, du moins 
en certaines occasions (Jérémie 36:1-4). Joseph 
Smith fit de même. Mais les paroles étaient toujours 
les paroles du prophète. Il se peut aussi que des 
auteurs et des éditeurs ultérieurs aient travaillé un 
peu aux écrits des prophètes.

Le reste de la Bible se compose de certains do
cuments que les Juifs appellent les écrits. Dans cet
te section il y a les Psaumes, les Proverbes, Job, le 
Cantique des cantiques, Ruth, les Lamentations, 
l ’Ecclésiaste, Esther, Daniel (que nous classifions 
avec les prophètes), Esdras, Néhémie et les Chroni
ques. Celles-ci n’appartenaient apparemment pas à 
la collection des Ecritures de l’époque de Néphi; 
ces livres ont dû être ajoutés pendant ou après l’exil 
à Babylone.

Nous pouvons voir la raison pour laquelle cer
tains de ces documents ont été inclus dans le ca
non, mais il y en a une que Joseph Smith a com
plètement omise de la Bible quand il la révisa sous 
l ’inspiration. Le manuscrit de la Version Inspirée 
contient cette note: «Le Cantique des cantiques 
n’est pas un écrit inspiré.» Ceci exempte les Saints 
des Derniers Jours d’en justifier l ’existence dans les 
Ecritures.

Et les autres livres? Quand nous nous souvenons 
que le Seigneur a dit: « . . .  mon âme se réjouit du
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chant du cœur, oui, le chant des justes est une priè
re pour moi, et il sera exaucé par une bénédiction 
sur leurs têtes» (D. & A. 25:12), nous comprenons 
facilement pourquoi le livre des Psaumes, recueil de 
cantiques hébraïques composé par divers auteurs 
fut inséré ^ans les Ecritures. La tradition et les indi
cations introductrices portées sur certains psaumes 
montrent que David fut le principal auteur à con
tribuer à ce livre. Ces cantiques manifestent tant de 
foi et de force spirituelle qu’ils ont poussé les chré
tiens à une grande ferveur depuis le moment où le 
christianisme s’est séparé du judaïsme.

Certains savants reconnaissants classifient le 
témoignage de Job comme un des plus grands mor
ceaux littéraires du monde. Il se débat d’une maniè
re poignante et dramatique avec le vieux problème 
de l’homme et des relations du Seigneur avec lui. 
La foi manifestée dans ce livre atteint un point élevé 
dans le flux et le reflux des marées de la pensée 
dans la vie des hommes.

Les livres des Proverbes et de l’Ecclésiaste sont 
classifiés comme littérature de sagesse et donnent 
une perspective des problèmes pratiques de la vie. 
On considère traditionnellement Salomon comme 
l’auteur de ces deux livres aussi bien que du Can
tique des cantiques. Esdras et Néhémie sont fonda
mentalement un seul livre racontant l’histoire du re
tour des Juifs après la captivité de Babylone (538 av. 
J.-C. et après). Ils résument le récit de l’histoire jui
ve qui s’arrête à la fin de 2 Rois ou de 2 Chroniques. 
Esdras écrivit probablement ces deux livres.

Esther est une histoire charmante qui a eu un 
grand attrait pour les Juifs, lesquels ont passé tant 
de temps à vivre parmi des peuples étrangers, sujets 
aux caprices de leurs vainqueurs. L’auteur et la date 
de composition sont inconnus.

Nous avons maintenant identifié trente-neuf livres 
qui composent l’Ancien Testament. Nous avons vu 
comment des personnes ont composé, dès Adam, 
des livres traitant de l'intervention du Seigneur dans 
la vie des hommes et comment, périodiquement, des 
livres ont été groupés et recoupés par des éditeurs 
inconnus. Ceci a dû être fait, comme dans le cas 
de Mormon, pour réduire la masse des registres et 
les rendre plus utiles pour la génération de l’épo
que.

Dès 600 avant Jésus-Christ il est manifeste qu’une 
compilation d’Ecritures — un livre — existait. Les Ecri
tures comprenaient apparemment à l’époque la Loi, 
les registres du royaume et les écritures des prophè
tes — comprenant les prophètes dont les écrits n’ap
paraissent pas dans notre Ancien Testament (Joseph, 
Zénos, Néum et Zénock). Entre l ’époque de Néphi et 
l’époque du Christ d’autres registres furent ajoutés 
pour compléter le nombre qui apparaît actuellement

dans notre Bible. D’autres travaux de recoupage ont 
dû être effectués pendant ce temps-là.

Nous parlons de 39 livres dans l’Ancien Testa
ment et admettons que c’est là le nombre de livres 
qui existaient. Mais les Juifs en ont vingt-quatre 
dans leur Bible. Nous nous hâtons d’ajouter que 
leurs vingt-quatre incluent exactement les mêmes 
livres que nos trente-neuf, mais la numérotation et 
l’arrangement des divers livres au sein de la Bible 
diffèrent des nôtres.

D’autre part l’Eglise catholique a non seulement 
un nombre différent et un arrangement différent, 
mais aussi des livres supplémentaires que les Juifs 
et les protestants rejettent: les Apocryphes qui se 
composent de livres qu’ils considèrent comme aussi 
sacrés que les autres livres de leur canon.

Quand les protestants s’écartèrent du catholicis
me et prétendirent que la Bible était l’autorité de 
tous les croyants, la question de savoir quels livres 
la Bible devait contenir devint importante. Les pro
testants décidèrent que la voix de la communauté 
juive de Palestine devait être la voix décisive quant 
au contenu scripturaire. En conséquence les protes
tants ont rejeté les Apocryphes de leurs Ecritures. 
La position des Saints des Derniers Jours sur les 
Apocryphes est donnée à la section 91 des Doctrine 
et Alliances.

Comment les Juifs de Palestine décidèrent-ils 
quels étaient les livres qui devaient être inclus dans 
leur canon? Vu le recul dans le temps il est impos
sible de découvrir le procédé qu’ils ont suivi. Quel
qu’un a dû porter des jugements de valeur sur le 
point de savoir quels étaient les livres qui faisaient 
autorité et étaient importants et quels étaient ceux 
qui ne l’étaient pas. Nous ne savons pas si pareille 
décision a été la responsabilité d’un seul homme, 
comme ce fut le cas pour Mormon, ou d’un groupe 
d ’hommes, comme ce fut le cas lorsque nos Doctri
ne et Alliances ont été compilées.

Beaucoup d’indices au sein de l’Ancien Testa
ment et dans la révélation moderne nous aident à 
discerner quelque chose de son origine, de sa crois
sance, de son développement et de son apparition 
finale comme volume terminé, composé de beau
coup de livres, mais il y a encore beaucoup de tâ
ches sombres sur le tableau. Une chose qui paraît 
manifeste, c ’est que le Seigneur en a guidé la réali
sation et la transmission. C’est un livre merveilleux, 
parallèle, à certains égards, aux autres Ecritures 
que nous avons, mais remplissant un rôle unique 
en ce qu'il nous parle de «ce que le Seigneur a fait 
dans d’autres pays, parmi les anciens peuples» 
(1 Néphi 19:22).
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(Suite de la page 272)

che les Lamanites que Spencer W. K im ball. Per
sonne n ’a travaillé avec un zèle plus grand pour 
qu’ils connaissent les a lliances du Seigneur afin 
qu’ils ne soient pas rejetés à jam ais (Livre de 
Mormon, page de titre).

Il y a plus de 60 m illions de personnes de 
souche lamanite. Ce n ’est pas par accident que 
l’Eglise est maintenant prospère parm i eux au 
Mexique, en Amérique Centrale et en Amérique 
du Sud, dans les îles de la mer et parm i les tr i
bus indiennes de l ’Am érique du Nord. Le prési
dent K im ball, pendant toute sa vie d ’apôtre, a 
incessamment poussé, encouragé et accéléré 
l’œuvre parm i eux.

«Je ne sais pas quand j ’ai commencé à 
aimer les enfants de Léhi. Cela m ’est peut-être 
venu à la naissance, parce que ces années 
avant et après ma naissance mon père les a 
passées en mission parm i les indiens du te rri
toire indien. Il était président de la mission. Cet 
amour a pu se produire pendant ces premières 
années de mon enfance, quand mon père nous 
chantait des chants indiens et nous m ontra it des 
souvenirs et des photos de ses amis indiens. Il 
vient peut-être de ma bénédiction patriarcale 
que le patriarche Samuel Claridge m ’a donnée 
quand j ’avais neuf ans. Un passage de la béné
diction d it:

«Tu prêcheras l ’évangile à beaucoup de 
gens, mais plus spécialem ent aux lamanites, car 
le Seigneur te bénira en te donnant le don du 
langage et le pouvoir de décrire devant ce peu
ple l ’évangile avec beaucoup de clarté. Tu le 
verras organisé et prêt à être un bastion «au
tour de ce peuple».

«Je ne sais pas quand j ’ai com mencé à les 
aimer, mais j ’ai tou jours eu un cœ ur plein de 
sympathie pour les fils  et les filles de Léhi.»

(Spencer W. Kimball, discours de conféren
ce, 6 avril 1947.)

Le 13 septembre 1946, le président Kimball 
rapporte ce qui suit dans son journal:

«Je suis allé au bureau du président George 
Albert Smith sur sa demande . . .  à propos des 
indiens. Nous avons parlé des Navajos dans la 
mission. Il a dit alors: <Je veux que vous vous 
occupiez des indiens: on les a négligés. Veillez 
sur tous les indiens. Je veux que vous soyez 
responsable et vous occupiez de tous les in

diens du monde entie r et ceci com prend aussi 
ceux des îles.)

«Je lui dis que je  fera is de mon mieux. Je 
lui dis que cette tâche qui m’avait dé jà  été con
fiée deux fo is accom plissait littéra lem ent ma bé
nédiction patriarcale . . .  il me dit q u ’ il voulait 
que je  d irige  ce com ité en un program m e vi
goureux pour tous les indiens du m onde entier.» 
Dans l ’esprit de frère Kimball, ce fardeau était 
doux et le joug léger, car ce serait une œuvre 
d ’amour.

S ’ il y a un thème caractéristique du minis
tère de Spencer W. Kimball c ’est son amour 
pour les Lamanites et son m inistère parm i eux.

Entrer dans le bureau du président Kimball 
c ’est vo ir les souvenirs de ses voyages parmi 
eux. Une coiffe à plum es d ’indien Sioux, qui lui 
fut donnée quand il fu t adopté dans la tribu et 
reçut un nom. Le po rtra it d ’un indien hopi. Un 
autre d ’un indien chilien. La poupée de bois 
gravée avec amour et habillée par la petite  sœur 
Two Dogs au Fine Ridge, dans le Dakota du 
Nord. Les plaques gravées des indiens de l’A
mazone. L ’arc et la flèche d ’une autre tribu. Les 
adm irables statuettes gravées d ’un indien et 
d ’une indienne de Bolivie. Et des souvenirs des 
îles de la mer.

Le nom indien qu ’on lui donna est Washti- 
Ho-Wambli. La traduction  littérale est: «Bonne 
voix aigle.» Et comme ses frères lam anites le 
lui ont dit, il signifie: «Celui qui vole de par le 
monde élevant sa vo ix pour apporter de bon
nes nouvelles de vérité.»

Ce n ’est pas un homme ordinaire que celui 
qui préside l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Le jour où il fu t ordonné 
apôtre il devint un homme différent, un témoin 
spécial du Seigneur Jésus-Christ com m e ceux 
des tem ps anciens.

A notre époque le Seigneur les a appelés: 
Spencer, Nathan, Marion, Ezra, Mark, Delbert et 
les autres, apôtres du Seigneur Jésus-Christ. 
Des hommes possédant la même autorité , sou
tenus par le même témoignage que ceux qu’il 
ordonna dans les temps anciens.

Le Seigneur lui-même est le chef de son 
Eglise. Spencer W. K im ball, prophète, voyant et 
révélateur, en est le président. Etant un de ceux 
qui le connaissent bien et qui l ’a im ent beau
coup, étant un de ceux qui ont ce tém oignage 
spécial, je  l’atteste. Q

281





La révélation 
moderne

Fenêtre ouver
V Ancien Tes

PAR ROBERT J. MATTHEWS

La révélation moderne est la clef qui permet de 
comprendre l’Ancien Testament parce qu’elle en 
conserve encore le ton et l’intention d ’origine. C’est- 
à-dire que nous pouvons être certains que le texte 
de la révélation des derniers jours donne les conclu
sions et la compréhension que le Seigneur souhaite 
que cette génération possède. Les révélations don
nées au prophète Joseph Smith qui s’appliquent
directement à l ’Ancien Testament sont d’au moins 
trois types différents:

1. Le rétablissement et la traduction de docu
ments anciens comme le Livre de Mormon et le Li
vre d ’Abraham. Ces deux livres ont eu leur origine 
dans le même environnement et le même milieu de 
l’ancien monde que la Bible et ont été traduits à 
notre usage dans notre dispensation par un prophè
te de Dieu. Nous sommes donc assurés d’avoir une 
traduction correcte.

2. Le rétablissement des écrits de certains pro
phètes de l’Ancien Testament, mais sans que Joseph 
Smith ait ces documents anciens entre les mains. 
Ces écrits se composent du Livre de Moïse, qui con
tient les visions et les écrits de Moïse, et une pro
phétie d’Enoch, révélée au prophète Joseph, bien 
que n’étant pas des traductions de documents an
ciens dans le même sens que le Livre de Mormon 
ou le Livre d’Abraham.

3. Des révélations divines données au prophète 
Joseph Smith à propos d’événements ou de person
nalités de l’Ancien Testament ou des deux. Beau
coup de révélations des Doctrine et Alliances, bien 
que n’étant pas la traduction de documents bib li
ques, donnent des commentaires et jettent de la lu
mière sur ce que nous comprenons des personnali
tés et des événements bibliques. Ceci comprend les 
sections 84, 107 et 132, révélations qui nous aident 
beaucoup à comprendre l’Ancien Testament.

Ainsi le Saint des Derniers Jours a à sa disposi
tion beaucoup de documents relatifs à l’Ancien Tes
tament et il ne se fait pas justice à lui-même s’il 
n’utilise pas toutes ces sources dans son étude.

Les révélations données au prophète Joseph té
moignent que l’histoire biblique est essentiellement

correcte, bien que n’étant pas complète. C’est-à-dire 
qu’elles témoignent que la création du monde a été 
une œuvre sacrée, volontaire et délibérée et confor
me aux directives d ’une volonté divine. Elles confir
ment aussi l ’affirmation biblique que l’homme est 
descendant littéral de Dieu — pas simplement son 
œuvre, mais son enfant, de la même race et du 
même lignage. La révélation des derniers jours en
seigne en outre qu’il y a véritablement eu une chute 
d ’Adam, que c’était une étape nécessaire dans la 
progression de l ’homme et que le Père, ayant prévu 
la chute, a donné un Sauveur à l ’humanité (voir Moï
se 4:1-4; Abraham 3:22-28; 2 Néphi 2:22-26).

Les révélations données au prophète attestent 
que les patriarches et les prophètes de l’Ancien 
Testament étaient des gens réels qui ont véritable
ment vécu sur cette terre. En outre elles montrent 
que les anciens prophètes et patriarches étaient des 
hommes intelligents et justes que Dieu et des anges 
instruisirent et qui avaient la Sainte Prêtrise et le 
Saint-Esprit pour les guider; que le royaume de Dieu 
fut établi du temps d’Adam et que l’autorité de la 
prêtrise s’est transmise depuis le commencement 
en succession et ordination régulières par l’ imposi
tion des mains par ceux qui la détenaient.

Certains de ces points sont nouveaux pour notre 
génération et ne sont connus que grâce à la révéla
tion moderne. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas ensei
gnés dans nos traductions actuelles de la Bible. 
D’autres ne sont pas nécessairement nouveaux, car 
l ’Ancien Testament y fait allusion. Ce sont toutefois 
les éclaircissements et l’accent mis sur ces points 
par la révélation des derniers jours qui les fait en
trer dans le cadre de la présente étude.

Le lecteur de l ’Ancien Testament sait, par exem
ple, que le Dieu des anciens Israélites était connu 
sous le nom que nous prononçons aujourd’hui «Jého- 
vah». Mais les lecteurs qui se limitent à la Bible 
sont souvent inconscients du fait que Jéhovah, le 
Dieu d ’Israël, est cet être même qui naquit plus tard 
de Marie à Bethléhem et s’appelle Jésus-Christ. Cela 
veut dire que c ’est Jésus-Christ dans son état pré
mortel qui donna les dix commandements à Moïse 
sur le mont Sinaï. La révélation des derniers jours 
le montre clairement. Elle montre aussi clairement 
que les anciens prophètes comprenaient bien que 
leur Dieu viendrait sur la terre pour devenir leur 
Sauveur. Jésus ressuscité dit lui-même aux Néphites 
que c’était lui qui avait donné la loi à Moïse (voir 
3 Néphi 15:4-5). Il leur déclara aussi «Que je suis 
le Dieu d’Israël et le Dieu de toute la terre, et que 
j ’ai été mis à mort pour les péchés du monde» 
(3 Néphi 11:14).

Dans le buisson ardent il fut dit à Moïse qu’un 
des noms de Dieu était «Je suis», (voir Exode 3:14).
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Deux des révélations des Doctrine et Alliances iden
tifient Jésus-Christ comme étant «Je suis» (D. & A. 
38:1 et 39:1). Ainsi la révélation des derniers jours 
nous permet de savoir que le Dieu d’Israël qui a fait 
alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moï
se était ce même être qui s’appelait aussi Jéhovah, 
Je Suis, le Saint d’Israël et Jésus-Christ.

D’autres faits que l’on peut glaner en lisant et en 
étudiant la révélation des derniers jours et qui ren
forcent et augmentent ce qui a été donné dans no
tre Bible actuelle sont:

1. ADAM. La révélation moderne, en particulier 
le Livre de Moïse dans la Perle de Grand Prix, don
ne des détails sur le baptême dans l’eau et la récep
tion du Saint-Esprit, l’offrande de sacrifices d ’ani
maux, le fait qu’Adam eut beaucoup d’enfants et le 
rassemblement d’Adam et de sa postérité dans la 
vallée d’Adam-ondi-Ahman où le Seigneur leur ap
parut.

2. GAIN. Outre ce qui est rapporté sur Caïn 
dans l'Ancien Testament, la révélation des derniers 
jours nous apprend pourquoi l’offrande de Caïn ne 
fut pas acceptable à Dieu (Moïse 5:18); qu’en reje
tant les instructions de Dieu Caïn fut amené à faire 
alliance avec Satan et à créer une société secrète 
pour obtenir du gain (Moïse 5:26-33 et Hélaman 6: 
26-27), et qui était la femme de Caïn (Moïse 5:28).

3. ENOCH. On dit très peu de choses dans l’An
cien Testament sur Enoch — il n'y a que six versets 
dans la Genèse (5:18-24). Le Livre de Moïse nous en 
apprend beaucoup sur son ministère, ses grandes 
prophéties, sa ville et sa translation, son appel au 
ministère et sa grande connaissance de l ’évangile 
de Jésus-Christ (voir Moïse 6:21-7:69).

4. METUSCHELA. Une fois de plus la Bible 
nous dit peu de choses sur cet homme, alors que la 
révélation des derniers jours nous apprend qu'il eut 
le privilège de rester sur la terre lorsque la ville 
d’Enoch fut enlevée (Moïse 8:2-3), qu’il fut ordonné 
par Adam à la Sainte Prêtrise et qu’à son tour il or
donna Noé à la prêtrise (D. & A. 107:50:52). Joseph 
Smith nous dit que les papyrus égyptiens révélaient 
que Métuschéla était astronome. (Voir Joseph Fiel- 
ding Smith, Man, His Origin and Destiny [Deseret 
Book, 1965], pp. 269, 470, 488.)

5. NOÉ. La Bible nous dit très peu de choses 
sur ce que Noé prêcha au peuple avant l ’arrivée du 
déluge. Mais le Livre de Moïse nous apprend qu’il 
prêcha la foi en Jésus-Christ, la repentance, le bap
tême dans l’eau et la réception du Saint-Esprit. La 
révélation moderne nous montre qu’il était bien plus 
prophète qu’annonceur de mauvais temps, ce que 
l’on pourrait croire quand on lit la Bible. Nous ap
prenons aussi que Noé est Gabriel, ce qui nous ap
prend qu’il était l’ange qui rendit visite à Daniel,

Zacharie et Marie (voir Luc 1:5-17; 26-38; Daniel 8:15 
et suivants).

6. MELCHISÉDEK. Melchisédek est plutôt un 
mystère dans la Bible, n’étant mentionné que briè
vement dans le cadre de l'histoire d’Abraham (Genè
se 14:18-20), dans les Psaumes (110:4) et quelque
fois dans les Hébreux (5:7). Dans ces passages il 
est présenté comme un grand-prêtre à qui Abraham 
paya la dîme, mais nous ne savons pas grand-chose 
d’autre. La révélation moderne nous apprend que 
c’était un grand prédicateur de justice qui amena un 
peuple tout entier à la repentance (voir Aima 13:18- 
19), qu’il ordonna Abraham à la prêtrise (D. & A. 
84:14), que c ’était un grand-prêtre si éminent que 
l'Eglise donna son nom à la prêtrise dans les temps 
anciens (D. & A. 107:1-4). Rien de tout cela ne se 
trouve dans la Bible.

7. ABRAHAM. La Bible nous parle beaucoup 
d’Abraham, tandis que la révélation moderne offre 
beaucoup plus de détails, en particulier grâce au 
Livre d’Abraham. Entre autres connaissances nou
velles que cette Ecriture moderne ajoute il y a le 
fait qu’Abraham connaissait le système planétaire, 
connaissait l’existence prémortelle, savait qu’il avait 
été préordonné avant sa naissance pour être pro
phète, ainsi qu’un récit supplémentaire de la créa
tion et une plus grande lumière de nouvelles con
naissances concernant l’alliance abrahamique.

8. JACOB. Chose particulièrement intéressante 
dans la révélation moderne, il y a cette déclaration 
des Doctrine et Alliances 132:37 qu’Abraham, Isaac 
et Jacob sont maintenant des dieux et que chacun 
est arrivé à cet état grâce à sa foi et à son obéis
sance au Seigneur pendant son état mortel.

9. JOSEPH. Le Livre de Mormon nous apprend 
le rôle de l’accomplissement des bénédictions de 
Joseph et des alliances que Dieu contracta avec lui 
(voir 2 Néphi 3:4; 4:2). Parmi ces prophéties, dont il 
n’existe que les traces les plus faibles dans notre 
Bible actuelle, il y avait des prédictions et des ex
plications concernant la sortie des enfants d ’Israël 
sous la direction de Moïse et d’Aaron et un voyant 
appelé Joseph qui devait venir dans les derniers 
jours (voir 2 Néphi 3 et aussi Genèse 50:24-38, Ver
sion Inspirée).

10. MOÏSE. La révélation moderne dans le Livre 
de Moïse dans la Perle de Grand Prix nous permet 
de mieux comprendre Moïse en nous faisant un récit 
détaillé de ses visions et de ses écrits, y compris 
des renseignements sur les événements qui eurent 
lieu sur le mont Sinaï.

11. JOSUÉ. La révélation moderne nous ap
prend pourquoi le Seigneur commanda aux armées 
d’Israël dirigées par Josué d ’entrer en Canaan et de 
prendre possession du pays, même s’il devait en
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coûter la vie à beaucoup de ses habitants (voir 
1 Néphi 17:31-35). Ces concepts du Livre de Mor
mon sont centrés sur un principe important de l’é
vangile: que les gens sont choisis par Dieu non par 
hasard mais selon leur justice — et que le Seigneur 
rejette les nations et les peuples quand ils devien
nent corrompus. Ceci explique un événement histori
que difficile et souvent mal compris de l’Ancien Tes
tament.

12. EUE LE PROPHÈTE. Les révélations don
nées au prophète Joseph Smith nous apprennent 
qu’Elie le prophète détenait les clefs du pouvoir de 
scellement de la prêtrise (D. & A. 110) nous permet
tant de mieux comprendre sa capacité de faire des
cendre le feu du ciel et de sceller les cieux pour 
qu’il ne tombe pas de pluie en Israël pendant trois 
années et demie (voir 1 Rois 17-18). Suite à la visite 
d’Elie en 1836 au temple de Kirtland, nous compre
nons mieux la prophétie de Malachie 4:4-6 (voir D. 
& A. 2, 110).

13. ESAIE. La révélation moderne, surtout le 
Livre de Mormon, donne beaucoup de clefs permet
tant de comprendre Esaïe, en donnant des interpré
tations et des explications de ses prophéties. Le 
Livre de Mormon cite maintes et maintes fois des 
extraits d’Esaïe et donne ensuite l ’explication de ce 
que cela veut dire. On trouve ceci en particulier 
dans les enseignements de Néphi, de Jacob, d’Abi- 
nadi et de Jésus.

Il y a beaucoup d’autres explications et de points 
dans la révélation moderne qui permettent de mieux 
comprendre l'Ancien Testament. Chaque volume 
d’Ecritures est un témoignage de la véracité de l’au
tre, et les annales modernes révèlent beaucoup de 
parties claires et précieuses qui ont été perdues 
dans la Bible. Finalement toutes les Ecritures seront 
«rassemblées en une seule» et grandiront ensemble 
pour établir la vérité et pour mettre fin aux disputes. 
Ceci en amènera beaucoup «à la connaissance de 
leur Rédempteur et à la vraie lumière de sa doctri
ne, afin qu’ils sachent comment venir à lui pour être 
sauvés» (1 Néphi 13:40; voir aussi 2 Néphi 3:12; 29:8; 
12:14; 1 Néphi 15:14).

Le Dr Matthews, p rofesseur-adjo in t d 'E c ritu re s  anciennes à l ’U n i
vers ité  Brigham Young, est membre du C om ité  de Coordination des 
adu ltes de l ’Eglise.

L’histoire du rétablissement de l’évangile est véri
tablement une des plus passionnantes de tous les 
temps. Beaucoup de personnalités venues de l’autre 
côté du voile rendirent visite à Joseph Smith à me
sure que le rétablissement de l’évangile se dé
ployait; parmi elles il y avait des personnes dont la 
vie mortelle est mentionnée dans l’Ancien Testa
ment. Ce sont, dit le président John Taylor, «Abra
ham, Isaac, Jacob, Noé, Adam, Seth, Enoch et Jésus 
et le Père, et les apôtres qui vivaient sur le conti
nent américain aussi bien que ceux qui vivaient sur 
le continent asiatique. Il semblait connaître ces per
sonnes aussi bien que nous nous connaissons les 
uns les autres.» (Journal of Discourses, vol. 21, p. 
94.) Les Doctrine et Alliances mentionnent aussi des 
visites faites par Moïse, Elias, Elle et «de divers an
ges, de Michel ou Adam jusqu’à nos jours . . . »  (D. & 
A. 128:21).

Adam Seth Enoch

’ r  i  «

:

Noé

Moïse
Abraham

Joseph Smith connaissait les 
personnalités de 

l’Ancien Testament
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QUESTIONS □ ET REPONSES

La méchanceté existera-t-elle 
sur la terre quand Satan 

sera lié pendant le 
millenium ?

ROY W. DOXEY.

Les hommes de Dieu dans le pas
sé ont désiré participer à une socié
té juste et le Seigneur a dit qu’ils la 
trouveront finalement, mais qu’à cau
se de la méchanceté et des abomina
tions, ce ne serait pas de leur temps 
(D. & A. 45:11-14). Les Saints des 
Derniers Jours attendent aussi l’ac
complissement des promesses faites 
dans les Ecritures selon lesquelles 
lors du second avènement du Christ 
la terre retrouvera son état paradisia
que lorsqu’un règne de justice, de 
paix et de prospérité s’installera. 
(Dixième Article de Foi.)

Le second avènement du Christ 
apportera aussi la destruction des 
nombreuses armées en guerre contre 
la nation juive ainsi que la destruc
tion des nations corrompues qui ont 
rejeté la lumière de l’évangile (2 
Thess. 1:7-9; D. & A. 29:9; 63:34, 54;

101:23-24). Certains ont supposé que 
parce que Jésus a prédit «la fin du 
monde», qu’il entendait par là la fin 
de la terre (Matt. 24:3). Mais cette 
idée le prophète Joseph Smith l'a dis
sipée quand il a interprété par inspi
ration l’expression comme étant «la 
destruction des méchants» (Joseph 
Smith 1:4,31).

Et pourtant Joseph Smith a dit 
que «il y aura des méchants sur terre 
pendant ces mille ans» du millenium 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 375). Mais le Seigneur a ré
vélé que les méchants sont aussi 
ceux qui sont parvenus à lui en ac
ceptant la plénitude de l’évangile (D. 
& A. 29:16; 76:50-53; 84:49-53).

C’est pourquoi, bien que les hom
mes moralement méchants doivent 
être détruits à l ’avènement du Sei
gneur, les hommes honorables qui 
n’ont pas accepté la plénitude de l’é
vangile vivront pendant le millenium.

Le président Joseph Fielding 
Smith a écrit que le Seigneur viendra 
soudainement, mais toutes les condi
tions prédites pour le millenium n’ar
riveront pas tout d’un coup. Les tra
ditions des siècles continueront à in
fluencer les hommes et comme ils 
ont leur libre arbitre, ils pourront agir 
par eux-mêmes même si satan est lié. 
Le président Smith conclut ses écrits 
par ces paroles relatives à l’avène
ment du Sauveur:

«La corruption et le vice seront 
abandonnés, ceux qui suivront ces 
pratiques seront balayés de la surfa
ce de la terre et il en sera comme il 
en était à l’époque de la grande des
truction néphite au moment de la 
crucifixion, que seuls les plus justes 
ou la meilleure catégorie d’hommes, 
y compris les païens, resteront.» 
(«Concerning the Millenium», Impro- 
vement Era, vol. 23 [1920], p. 113.)

Roy W. Doxey, professeur d’histoire 
et de doctrine de l’Eglise et doyen de 
l’éducation religieuse, Université 
Brigham Young.

Je ne me suis jamais marié.
Y  aura-t-il des occasions 

de se marier dans Vau-delà?

JAMES E. FAUST, 
assistant du Conseil des Douze et admi
nistrateur d irecteur de la SAM de la Prê

trise de Melchisédek.

On a dit: «Croire en Dieu c’est sa
voir que toutes les règles seront équi
tables et qu’il y aura de merveilleu
ses surprises.»

Nos sœurs célibataires de l’Eglise 
sont indubitablement parmi les mem
bres les plus dévoués. Le président 
Harold B. Lee a récemment dit à leur 
sujet: «Dans vos rangs on trouve les 
membres les plus nobles de l’Egli
se.»

Les prophètes de Dieu ont main
tes fois donné l’assurance qu’il y au
rait l’exaltation pour les femmes céli
bataires fidèles. L’exaltation exige 
que les candidates reçoivent les or
donnances et les bénédictions de 
scellement, ce qui signifie bien en
tendu que dans l’au-delà elles seront 
scellées à un détenteur digne de la 
prêtrise et jouiront de toutes les bé
nédictions du mariage.

Dans notre société l’initiative di
recte concernant le mariage est ré
servée par la coutume à l’homme. Du 
point de vue des demandes en maria
ge cela met les femmes dans la si
tuation difficile de devoir accepter ou 
refuser les demandes plutôt que de 
prendre l’ initiative. Le président Jo
seph Fielding Smith a dit: «Le Sei
gneur ne condamnera pas une femme 
qui a refusé d ’accepter une demande 
qu’elle estime ne pouvoir décemment 
accepter. . .  Si vous estimez dans vo
tre cœur que l’évangile est vrai et si 
vous accepteriez dans les conditions 
appropriées ces ordonnances et ces 

(Suite page 299)
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SECTION DES ENFJINTS

PAR MAGARET C. RICHARDS ET 

CAROL C. MADSEN

Ce matin j ’ai com posé un nou
veau cantique: «Tout est bien».

C ’est par cette brève phrase 
que, le 15 avril 1846, W illiam  Clay- 
ton enregistrait dans son journal 
personnel la com position d ’un 
cantique qui est devenu un des 
préférés des membres de l ’Eglise 
dans le monde entier. On l ’appelle 
maintenant «Venez, venez».

W illiam  Clayton se trouvait 
dans la première com pagnie des 
p ionniers à qu itter W inter Quar- 
ters après que les Saints eurent 
été chassés de Nauvoo. Il porta 
cette inscription dans son journal 
alors que sa com pagnie se trou
vait à cinq cents k ilom ètres et à 
quarante-huit jours de voyage de 
Nauvoo. Sa femme é ta it restée en 
arrière et le soir, avant d écrire 
ces mots, frère C layton avait 
appris qu ’elle avait donné le jour 
à un petit garçon. Cette bonne 
nouvelle fut probablem ent l’une 
des raisons pour lesquelles il se

sentit inspiré à écrire «Tout est 
bien».

Les paroles furent écrites sur 
une vieille m élodie qui avait été 
arrangée par J. T. White et publiée 
dans le livre de cantiques O rig ina l 
Sacred Harp.

Les membres de sa com pagnie 
pionnière chantèrent souvent le 
cantique. Quand quelqu’un com 
mençait à chanter «Tout est bien», 
tous les membres du camp chan
taient en chœur. Le cantique eut 
tellement de succès qu’il fu t chan
té par d ’autres compagnies de 
pionniers qui faisaient le long 
voyage dans les plaines.

Lorsque vous lisez ou chantez 
les paroles de ce cantique bien- 
aimé pouvez-vous com prendre 
pourquoi il a tellem ent aidé les 
pionniers fa tigués et souvent dé
couragés? C ’est un cantique de 
foi et de courage, et on se rappe l
lera toujours W illiam  Clayton g râ 
ce à ce m erveilleux cantique.



Il n’y a pas de plus grand a- 
mour que de donner sa vie pour 
ses amis (Jean 15:13).

Une petite fille  était gravement 
malade. Elle avait besoin de trans
fusion d ’un sang spécial pour a- 
voir la vie sauve.

Son frère avait le même type 
de sang. Les médecins lui dem an
dèrent s ’il se ra it disposé à donner 
son sang pour que sa sœur vive. 
Sans hésiter le petit garçon répon
dit: «Certainement!»

Une fois la transfusion de sang 
terminée, le frè re  se tourna vers le 
médecin et lui demanda à m i-voix: 
«Monsieur, quand est-ce que je 
vais mourir?»

Il ne fa llu t q u ’un instant au mé
decin pour se rendre compte que 
le petit garçon pensait que le fa it 
de donner son sang à sa sœur a l
lait le tuer. Mais il était disposé à 
mourir pour elle.

Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous a i aimés 
(Jean 15:12)

La vie de Jésus a été un exem 
ple d ’amour. Non seulement il en
seigna aux hommes à aimer notre 
Père céleste et à s ’aimer les uns 
les autres, mais il était tou jours 
l ’exemple pa rfa it de ce qu’ il ensei
gnait.

Le jeudi avant Pâques, Jésus 
se réunit avec ses disciples dans 
une chambre d ’étage d ’une mai-

Des amis aimants
Illustré par Howard Post



son à Jérusalem. Là ils p rirent leur 
dernier repas ensemble, un repas 
qui au cours des siècles suivants 
allait être appelé la Dernière 
Cène.

Après avo ir mangé, Jésus quit
ta la table, p rit un bassin d ’eau et 
baigna les pieds de ceux qui 
étaient avec lui. Quand un des dis
ciples demanda pourquoi Jésus 
leur lavait les pieds, Jésus exp li
qua que le m aître n’est pas plus 
grand que le serviteur dans le 
royaume de Dieu.

Puis Jésus rompit le pain et 
versa à boire. Il bénit l ’un et l ’au
tre et les d is tribua  aux autres. Ce 
fut le commencem ent de la d is tri
bution de la Sainte-Cène.

Les d isc ip les de Jésus étaient 
tristes, car en cours de soirée Jé
sus leur d it qu ’ il allait b ientôt les 
quitter. D ’une voix contenue et 
aimante il d it: «Mes petits enfants, 
je suis pour peu de temps encore 
avec vous.

«Je vous donne un commande
ment nouveau: Aimez-vous les uns 
les autres; comme je vous ai a i
més, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres.

«A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l ’am our les uns pour les 
autres» (Jean 13:33-35).

Depuis ce temps-là beaucoup 
ont accepté l ’ invitation de Jésus: 
«Viens, et suis-moi.»

L.D.8. ;
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Tu aim eras ton prochain comme 
to i-m êm e  (Matthieu 22:39)

«Joyeux anniversaire, Heber!» 
s’exclam a sa mère en lui tendant 
le p lus beau manteau qu’il eût ja 
mais vu. Il le serra contre lui et il 
avait les yeux b rillan ts de bon
heur. Il savait comme il avait été 
d iff ic ile  à sa mère de le faire, et il 
é ta it im patient de le porter.

Un jou r que Heber faisait une 
course, il vit un garçon vêtu d ’un 
tr ico t tout mince qui frissonnait de 
fro id . Comme il passait rapide

ment, le garçon regarda le man
teau de Heber avec un a ir de te lle 
envie que presque sans savo ir ce 
qu ’il faisait, Heber s’arrêta, enleva 
son manteau neuf et le donna au 
garçon.

Quand la mère de Heber vit 
son fils porte r le vieux manteau 
au lieu du nouveau, e lle lui de
manda ce qu ’ il en avait fa it.

-  Maman, expliqua Heber J. 
Grant, j ’ai vu un garçon qui en a- 
vait bien plus besoin que moi, 
c ’est pourquoi je le lui ai donné. O



Découpes de pionniers

Coloriez et découpez chaque 
personnage. U tilisez-les pour 
raconter l ’histoire 
p io n n iè r e ^ ^ ^ ^ g g ^
(Voir

\ Le • ,  >  chariot
solitaire», ^ B
page 54.) ■



Ressemblances 

PAR WALT TRAG

Trouvez les escargots identiques et co
loriez-les.

Comment est-ce que je do rs?

PAR CAROL D. PAUL

Indiquez dans chaque vide le nom de 
l ’animal qui dort comme décrit.
1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.

dort le jour.
dort tout l’hiver dans une grotte 
dort les yeux ouverts, 
dort debout.
dort debout sur une patte, 
dort pendue la tête en bas. 
dort enroulé sur lui-même.

p je u e y  U) s u n o s -e A n e q o  (g) e u 6 o 6  

-!0 (g) lueqde ig  (*) uosspd  (s) s jn o  fë) 
n o q iH  ( l )  :s jop  et enb eo-ise }ueuiu ioo

J ^ L m u fo m -n o u i

Réunissez les points 
PAR CAROL ET JOHN CONNER

Reliez les points et | 3 1  ,, JO y 8 
vous trouverez un 
animal doux et qui ^  V " "  
a une belle fourrure, |  ^  „7aV rs' 
qui marche très
silencieusement ,7-S / ,  z * 3 ; Æq
et aime 1 ^  - /  49
grimper.



Le chariot 
solitaire

PAR LUCY PARR

Tim Burton avançait lentement à côté du 
chariot couvert et poussiéreux. Le groupe éta it 
en route depuis deux heures seulement, mais 
ses jambes lui fa isaient déjà mal.

Tim savait que les autres devaient être fa ti
gués aussi. Il n ’y avait plus grand-chose des r i
res et de la bonne humeur que Tim avait con
nus pendant les premières semaines du voyage 
lorsque tout éta it nouveau et que tout le monde 
était empressé. Maintenant il n ’y avait que la 
marche constante vers l ’Ouest.

Tim fut surpris  par l’arrêt brutal du chario t et 
l ’exclam ation de consternation de grand-père. 
Il se retourna et vit le chariot incliné du côté 
droit.

Grand-père enleva son chapeau et passa une 
main rugueuse dans ses cheveux blancs épais 
tandis que des gens comm ençaient à se rassem
bler hâtivement autour du chariot.

-  J ’ai touché une pierre et quelque chose a 
dû se casser, expliqua le vieux. Vous feriez 
mieux de continuer, vous autres.

-  Continuer, dit quelqu ’un. Mais vous et les 
garçons . . .

La personne fut interrom pue par grand-père 
qui dit vivement: «J’ai pensé que l’un de vous 
pourrait peut-être prendre Timothy.»

Tim était trop étonné pour faire autre chose 
que fixer, incrédule, son grand-père, mais fina le 
ment il retrouva sa langue: «Pas question que je 
continue sans toi. Nous n’avons plus été sépa
rés depuis la mort de papa et de maman. Non 
grand-père! Si tu restes, je  res te. . .  Comme 
d ’habitude.

Grand-père eut un sourire fie r et se tourna 
vers les autres:

-  Timothy a presque tre ize  ans maintenant, 
et il m’aide beaucoup. Nous allons réparer le 
chariot et nous vous rattraperons d ’ici quelques 
heures.

Quelques membres du groupe protestèrent, 
mais grand-père demeura ferme. Il regarda au
tour de lui pensivement.

-  Mon attelage est en m eilleur état que la 
plupart des autres. Nous vous rattraperons sous 
peu.»

Tim et son grand-père regardèrent les autres 
monter la pente au milieu des grincements des 
chariots de bois desséchés et du cuir usé. Il y 
avait au-dedans de Tim un sentiment de v ide et



il ne bougea que quand il sentit le vieux mettre 
légèrement la main sur son épaule.

-  Viens, Timothy. Il y a du travail à faire.
Tim avala sa salive.
-  Es-tu sûr que nous nous en tirerons, 

grand-père? Tu crois vraim ent que nous pour
rons bientôt rattraper le convoi?

Le visage de grand-père é ta it grave:
-  Nous avons une chance si nous cessons 

de regarder et nous mettons au travail.
Il se d irigea vers le chariot et au bout d ’un 

instant Tim se tourna pour le suivre.
-  Toi, occupe-toi de l ’attelage, dit grand- 

père. Pousse-le de temps en temps vers une 
nouvelle pâture. Et fais bien attention, mon gar
çon.

Tim passa successivement d ’un endro it à 
l ’autre autour de leur petit chariot solita ire. Le 
matin sem blait traîner à n’en plus finir. M idi était 
passé depuis longtemps lorsque le vieux se re
dressa.

-  Nous ferions bien de prendre le tem ps de 
casser la croûte, annonça-t-il.

Grand-père mangea en hâte et retourna à 
son travail.

-  Je voudrais pouvoir t ’aider, dit-il.
-  Mais tu m ’aides! Plus que tu ne le penses.
Ce ne fu t que vers la fin  de l ’après-m idi que

grand-père se redressa de nouveau, un sourire 
de satisfaction remplaçant l ’expression soucieu
se de son visage.

-  J ’aurai fin i d ’ici à ce que tu aies conduit 
l ’attelage boire au ruisseau, Timothy, d it-il, s ’é ti
rant pour détendre ses m uscles ankylosés. Avec 
le bon repos et la nourriture que les boeufs ont 
eue, ils devraient être prêts à faire une longue 
marche. La lune sera là pendant la prem ière 
partie de la nuit. Nous pourrons rattraper les au
tres avant l ’aube.

Tim se dépêcha d ’am ener les bœufs de l ’her
bage jusqu ’à un petit cours d ’eau. Mais tout à 
coup son cœ ur fit un bond. Il v it avec te rreu r un 
indien accroupi dans les joncs.

La gorge serrée de terreur, Tim ne put que 
regarder fixement. Puis il avala sa salive. Il avait 
été trop effrayé pour le remarquer au début, 
mais l ’indien était un petit garçon terrifié , lui aus
si. Ses vêtements de peau étaient déchirés en 
beaucoup d ’endroits, et il avait un bandage de 
fortune m aladroitem ent mis en travers de son 
épaule gauche.

-  Moi, Elan Coureur, d it tim idement l ’enfant. 
Fils de Long Arc.

-  Tu parles anglais? demanda Tim surpris.
-  Petit peu, répondit Elan Coureur.
-  D’où viens-tu? demanda Tim. Tu es seul? 

Il recula prudemment tand is que le garçon se 
relevait au m ilieu des roseaux.

-  Seul, répondit Elan Coureur.
Tim apprit que le garçon avait reçu, tro is 

jours plus tôt, une blessure profonde à l’épaule. 
Maintenant il a lla it mieux, mais était encore très 
faible. Quand il avait entendu Tim et les bœufs 
il s’était couché dans les roseaux pour se ca
cher.

Juste à ce moment-là grand-père cria :
-  Timothy? Qu’est-ce qui te retient, mon 

garçon?
-  J ’arrive, grand-père, répondit Tim. Il se 

tourna vers le jeune indien. Je crois que tu fe
rais mieux de venir avec moi.

Tim d it rapidement à grand-père ce qu ’Elan 
Coureur avait dit. G rand-père hocha la tête pen
sivement. Quand Tim eut fin i, la première ques
tion de grand-père fut:

-  Il y a combien de temps que tu as eu 
quelque chose à manger, mon garçon?



— Trois jours. Quelques baies seulement. 
Elan Coureur avala sa salive et se détourna.

— Pas le tem ps de faire un feu, dit grand- 
père. Mais il y a encore un peu de pain de maïs 
du déjeuner et un peu de bison boucané.

Le garçon avala de nouveau sa salive avec 
peine à la vue de la nourriture, mais ne fit aucun 
geste pour l’avoir jusqu ’à ce que grand-père eût 
d it: «Vas-y, mon garçon. C’est pour toi.»

Pendant que le garçon mangeait, grand-père 
et Tim rechargeaient les chariots.

— Nous ne pouvons rien fa ire  d ’autre que 
de t ’emmener, annonça finalem ent grand-père.

Grand-père pansa la blessure d ’Elan Coureur 
avant de le mettre à l ’arrière du chariot. Le so
leil se couchait lorsqu’ils se rem irent en route. 
Il semblait que le convoi de chariots les avait 
laissés seuls depuis des siècles.

Dans le crépuscule croissant, grand-père 
poussa les bœufs aussi vite qu ’ ils pouvaient a l
ler. La nuit vint, et cependant ils  continuaient à 
avancer avec seulement de courts arrêts pour 
reposer les animaux. La lune que grand-père 
avait promise se fraya peu à peu un passage de 
derrière les collines, leur fac ilitan t le voyage.

Ils firent la plus grande partie  du chemin à 
pied pour garder le chargement aussi léger que 
possible. Même Elan Coureur qu itta  le chariot et 
marcha avec eux.

Finalement le chariot s’arrêta brusquement.
— Il est temps de nous arrê te r pour la nuit, 

d it gentiment grand-père. Nous sommes tous 
vidés.

Tim était certain qu’il venait seulement de 
s’endorm ir quand il sentit qu ’on tira it fortem ent 
sur sa couverture.

— Allons, Tim, chuchota grand-père. Il est 
temps de nous mettre eh route. Il fa it déjà pres
que jour. Malgré son envie de rattraper les au
tres chariots, Tim n ’était pas certa in que c ’éta it 
sage que son grand-père acceptât de prendre 
un raccourci que le jeune indien lui proposait.

— Elan Coureur dit que par ce chemin-là on 
épargne plusieurs kilomètres, expliqua grand- 
père. Nous trouverons peut-être les autres avant 
la nuit.

Une heure plus tard grand-père décida de 
fa ire  une brève halte. Tim, agité, regarda autour 
de lui comme il l ’avait fa it si souvent.

— Grand-père! s ’écria-t-il alarmé.

Des indiens avaient apparu de derrière tous 
les moellons et de derrière les arbres. Le chariot 
é ta it encerclé!

Tim sentit la peur l ’enserrer. Devant lui, 
grand-père éta it immobile et attentif. Tim sur
sauta quand Elan Coureur s ’écarta du chariot et 
comm ença à c rie r dans une langue inconnue. 
Le cercle d ’indiens resta un instant impassible, 
puis un des plus grands guerriers s ’avança.

Un instant plus tard Elan Coureur fa isa it de
m i-tour et revenait au chariot. «Voici A ig le Ra
pide, frère de ma mère, exp liqua-t-il. Eux nous 
ont observés beaucoup d ’heures. Etonnés quand 
chariot quitté grande piste. Peu de blancs con
naître le chemin dans les montagnes.

Il y eut beaucoup de paroles et de rires tan
dis que les indiens rem erciaient Tim et grand- 
père. «Moi parle r de blessures, grande faim  et 
comment vous aider», d it Elan Coureur à grand- 
père. «Maintenant mon peuple veut voyager 
avec vous. Etre sûr plus avoir ennuis avec cha
rio t solitaire.»

Tandis qu ’ ils voyageaient ensemble, les in 
diens firent beaucoup de p la isanteries à propos 
des bœufs. Ils appelèrent le chariot un «grand 
tip i (tente) roulant» et chacun approcha pour je 
ter un coup d ’œil à l ’in térieur ou regarder les 
roues tourner.

Ce fut vers la fin de l ’après-m idi que le cha
rio t revint sur la piste principale. Le crépuscule 
tom bait lorsqu’apparut le spectacle  bienvenu du 
convoi de chariots formé en cerc le  en peu plus 
loin.

Tim ne put s ’empêcher de sourire devant le 
branlebas et l ’excitation dans le camp de cha
riots lorsqu’on v it approcher tant d ’indiens, A 
une courte distance du camp, les indiens s’arrê
tèrent.

— Nous faire dem i-tour maintenant, d it Elan 
Coureur.

— Nous vous remercions beaucoup pour 
votre  aide, d it cordialem ent grand-père.

Le jeune indien sourit. «Elan Coureur aussi 
content à cause de vous.» Il devint plus sérieux. 
«Messager va en avant dans notre pays. Dit: 
Am is voyagent dans ce camp. Pas ennuis.»

Avant d ’a lle r avec grand-père rejoindre les 
autres chariots, Tim s’arrêta pour dire au revoir 
à Elan Coureur. Il espérait le revoir un jour, 
mais si cela n ’arriva it pas, il savait que même 
de telles amitiés peuvent durer toute une vie. q



HISTOIRES EXCEPTIONNELLES TIREES DE 
LA VIE DE NOS APOTRES *

Notice biographique
Frère Merrill naquit le 25 septembre 1823 à Sack- 

ville (New Brunswich), Canada, fils de Nathan Merrill 
et de Sarah Ann Reynolds.

En 1853 frère Merrill quitta Sackville pour Sait 
Lake City.

En 1861 il fut choisi comme évêque de la parois
se de Richmond dans la vallée de Cache, poste qu’il 
détint pendant dix-sept ans. En 1879 il fut ordonné 
premier conseiller du président William B. Preston, 
du pieu de Cache. Pendant ce temps il fut aussi 
très actif dans les affaires civiles et professionnel
les. Puis en 1884 il fut appelé à être président du 
temple de Logan qui venait d’être terminé et conser
va ce poste jusqu’à sa mort le 6 février 1906. Le 7 
octobre 1889 il fut ordonné apôtre et devint membre 
du Conseil des Douze, poste qu’il occupa aussi jus
qu’à sa mort. Suite à des circonstances particuliè
res, frère Merrill fut aussi choisi eh 1899 comme pré
sident du pieu de Cache de sorte que pendant un 
an et demi jusqu’à ce qu’il fût relevé de ce poste en 
1901, il était à la fois membre du Conseil des douze 
apôtres, président du temple et président de pieu — 
et il trouvait encore le temps de superviser ses 
diverses entreprises commerciales.

La vie de Marriner W. Merrill fut une vie de fidé
lité totale aux vérités fondamentales de l’évangile. 
Son économie, son intégrité et son équité avec ses 
semblables lui donnèrent des occasions qu’il n’au
rait pu obtenir autrement. Son attitude d’honnêteté 
dans ses affaires personnelles ou professionnelles 
était la même que celle qu’il avait vis-à-vis des af
faires religieuses. Il considérait que ses affaires reli
gieuses venaient en premier lieu et les autres de
voirs en second lieu, mais il s’acquittait du tout avec 
un esprit d’intégrité et d ’honneur.

* Léon R. Hartshorn com pila teur, Exceptional S tories from the Lives
of our Apostles, Sait Lake C ity: Deseret Book Cy, 1973. U tilisé  
avec la  perm issions de l ’auteur.

«Une remarquable expérience»
Pendant l’hiver de 1855-56 je travaillais dans le 

North Mill Creek Canyon dans les montagnes au- 
dessus de Sait Lake City comme je l’avais fait l’hiver 
précédent. Et à ce propos je vais raconter ici un 
événement qui se produisit cet hiver-là pendant que 
je travaillais dans le canyon. Au cours du mois de 
janvier 1856 le temps était très froid, la température 
allant de moins vingt-huit à moins trente-quatre de
grés. Je me trouvai un jour seul dans le canyon, car 
il faisait si froid que personne d’autre n’avait osé 
prendre le risque de s’y rendre ce jour-là. J’étais 
occupé à ce moment-là à traîner des troncs d’arbres 
pour des maisons, ordinairement cinq par charge
ment. Après avoir coupé mes troncs et les avoir traî
nés jusqu’au lieu de chargement je commençai à les 
mettre sur mon traîneau, une extrémité étant sur le 
traîneau et le petit bout traînant dans la neige. J’a
vais mis les cinq troncs côte à côte. Comme le lieu 
de chargement était très glissant, j ’étais, pensais-je, 
très prudent. Mais après avoir chargé le premier sur 
le traîneau, je fis demi-tour pour en charger un au
tre. Celui que j ’avais sur le traîneau glissa dehors 
comme s’il avait été tiré par un fusil et me heurta 
dans le creux des jambes et me lança en avant sur 
le visage en travers des quatre troncs étalés sur le 
sol ou la glace.

En tombant, le levier que j ’avais utilisé pour 
charger le premier tronc me glissa de la main et 
tomba hors de ma portée. Je me trouvai ainsi cou
ché sur le ventre en travers des quatre troncs, le 
cinquième étalé en travers de mes jambes, et j ’étais 
cloué au sol par un lourd tronc de pin rouge de 
vingt-cinq centimètres de diamètre à sa grosse ex
trémité et long de six mètres cinquante posé en 
travers de mes jambes. J ’étais bloqué là sans aucun 
moyen visible de m’en sortir et il n’y avait personne 
pour m'aider, car personne d’autre que moi n’était 
dans le canyon ce jour-là. Je décidai que j ’allais 
geler et mourir seul dans les montagnes d’Utah.
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Comme vous pouvez vous l’imaginer, beaucoup de 
pensées sérieuses me traversèrent l’esprit. En tom
bant sur les troncs je m’étais blessé la poitrine et 
l’estomac et il m’était difficile de respirer. Je ne 
voyais pas ce que je pouvais faire dans cette péni
ble épreuve, mais je décidai de demander au Sei
gneur de m’aider, ce que je fis en fervente prière. 
Après avoir invoqué quelque temps le Seigneur, je 
commençai à faire un effort pour me dégager mais 
en vain, car je ne pouvais bouger le tronc qui était 
sur moi. Je continuai cependant mes efforts jusqu'à 
être épuisé et perdre tout souvenir de ma situation.

La première chose dont je me souvins après 
c ’est que j ’étais un kilomètre et demi plus bas dans 
le canyon, assis sur mon chargement de troncs, et 
les bœufs avançant lentement. Mon manteau était 
à côté de moi et, comme j ’avais très froid, je parlai 
à mes bœufs, les arrêtai et regardai autour de moi 
avec stupéfaction. Puis je me souvins que j ’avais 
été sous le tronc un peu plus tôt à l ’endroit de char
gement. Je ne pus calculer combien de temps j ’étais 
resté, mais je supposai que c’était environ deux 
heures, car j ’arrivai deux heures plus tard que d’ha
bitude à la maison. Je regardai le chargement et 
m’aperçus que j ’avais les cinq troncs sur le traîneau, 
trois en bas et deux en haut, bien liés, ma hache 
enfoncée dans le tronc du haut, mon fouet posé sur 
le chargement à mon côté, ma peau de mouton 
(avec la laine dessus sur laquelle je m’asseyais tou
jours) également sur le chargement et moi assis 
dessus. Je fis un effort pour descendre du charge
ment et mettre mon pardessus, mais je m’aperçus 
que je ne pouvais pas y arriver, car mes jambes et 
ma poitrine me faisaient si mal que c ’est avec beau
coup de difficultés que je pus me bouger.

Je mis mon manteau en restant assis tel que j ’é
tais, l ’enveloppai autour de mes jambes du mieux 
que je pus et poursuivis ma descente du canyon. 
Mes bœufs étant doux et obéissants et la route lisse 
jusqu’en bas, j ’arrivai sans difficulté à la maison. En 
arrivant là-bas je trouvai ma femme qui m’attendait 
avec anxiété et était très mal à l ’aise, car j ’étais 
beaucoup plus en retard que d’habitude. Elle .. . 
m’aida à entrer dans la maison, m’assit au coin du 
feu, me mit aussi à l’aise que possible et prit soin 
de mon attelage. Je dus rester plusieurs jours à la 
maison avant de pouvoir de nouveau bouger.

Qui me sortit d’en dessous du tronc, chargea 
mon traîneau, y attela mes bœufs et me mit dessus, 
je n’en sais rien, car je ne me souviens pas mainte
nant, pas plus qu’à l’époque, avoir vu qui que ce 
soit, et je sais avec certitude que personne d’autre 
que moi n’était dans le canyon. Je donne donc au 
Seigneur . . .  le mérite d’avoir sauvé ma vie en me 
sortant d ’une situation aussi périlleuse.
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«Père, tu pleures à tort mon départ!»
Frère Merrill était un homme qui s’intéressait à 

beaucoup de choses. Son métier, qui était les 
travaux de la ferme, le commerce, la meunerie, l’é
levage de bétail, la laiterie, etc., exigeait une super
vision soigneuse et une administration sage. Ces 
dernières tâches étaient en grande partie confiées 
à ses fils aînés. Son fils aîné, qui portait le même 
nom que lui, était celui dont il dépendait le plus. 
Ce fils aîné mourut à la fleur de l’âge. Frère Merrill 
supporta cette perte avec beaucoup de difficultés et 
beaucoup d’affliction. En vérité il semblait que le 
départ de son fils lui causât un chagrin excessif.

L’apôtre Merrill était président du temple de Lo- 
gan. Il voyageait fréquemment en voiture à cheval 
de Logan à Richmond où se trouvaient ses familles.

Un jour, peu de temps après la mort de son fils, 
comme il rentrait chez lui, il était assis dans sa voi

ture si profondément perdu dans ses pensées à pro
pos de son fils qu’il oubliait totalement ce qui l’en
tourait. Il revint soudain à la réalité lorsque son che
val s’arrêta au milieu de la route. Quand il leva les 
yeux, il vit son fils debout sur la route à côté de 
lui. Il lui dit: «Père, tu pleures à tort mon départ! 
Tu te soucies excessivement de ma famille (son fils 
laissait un grand nombre de petits enfants) et de 
son bien-être. J ’ai beaucoup de travail à faire et ton 
affliction me cause beaucoup de souci. Je suis en 
mesure de rendre des services efficaces à ma fa
mille. Console-toi, car tu sais qu’il y a beaucoup de 
travail à faire ici et il fallait que je sois appelé. Tu 
sais que le Seigneur fait tout bien.» Ceci dit, son fils 
disparut. Après cette expérience frère Merrill fut 
consolé, car il se rendit compte que la mort de son 
fils était conforme à la volonté de Dieu.

Notice biographique
Frère Richards naquit le 2 avril 1821 à Richmond, 

dans le Massachusetts, de Phinehar Richards et 
Wealthy Dewey. Il était le quatrième de neuf enfants.

Ses deux cousins, Brigham et Joseph Young, lui 
enseignèrent l’évangile et il fut baptisé en 1838 à 
l’âge de dix-sept ans. En 1840 il fut ordonné soixan
te-dix et appelé à sa première mission. Il emmena 
une compagnie de saints en 1848 jusqu’à la vallée 
du Lac Salé. Quand il eut vingt-huit ans il remplit 
une vacance dans le Conseil des Douze. Il fut ordon
né apôtre le 12 février 1849 par Heber C. Kimball. Il 
remplit une mission en Angleterre en 1850. En 1854 
il fut appelé à présider la mission européenne. En 
1866 il présida la mission britannique.

Frère Richards fut pendant quatorze ans juge du 
comté de Weber. En 1889 il devint historien de l’E
glise.

Frère Richards devint président des Douze le 13 
septembre 1899.

Il mourut à 78 ans le 9 décembre 1899 chez lui à 
Ogden en Utah.

FRANKLIN 
DEWEY 

RICHARDS
«Frère Maeser et lui pouvaient se comprendre 
mutuellement»

Le soir du 14 octobre 1855, les trois anciens 
(Franklin D. Richards, William Budge et William H. 
Kimball), le Dr Maeser, Edward Schoenfeldt et quel
ques autres se rendirent sur la rive de l’Elbe dans 
laquelle l’apôtre Richards baptisa le Dr Maeser. C’é
tait le premier baptême de cette dispensation en 
Saxe. Après avoir accompli le baptême, le groupe 
se remit en route vers la maison du Dr Maeser. Le 
seul ancien qui pouvait parler l ’allemand était Wil
liam Budge et la conversation se déroulait entre l’a
pôtre Richards et le Dr Maeser, frère Budge servant 
d’interprète. La conversation ne durait cependant 
que depuis peu lorsque l’apôtre Richards dit à frère 
Budge qu’il n’était pas nécessaire qu’il continue à 
interpréter, car frère Maeser et lui se comprenaient 
parfaitement. Frère Schoenfeldt raconte que la nuit 
était très sombre et quand il se rendit compte que 
les deux hommes conversaient entre eux avec une 
parfaite facilité, sans qu’aucun des deux ne com-

(Suite page 305)
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VEILLEZ
LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

(Discours prononcé à la conférence générale de région de Munich, 24 au 26 août 1973)

Mes frères bien-aimés de la 
prêtrise, je vous souhaite la b ien
venue à cette merveilleuse et im 
pressionnante réunion, car c ’est 
dans cette assemblée que figure  
la puissance de l ’Eglise dans ces 
pays européens qui sont représen
tés. Car en vérité la prêtrise est le 
centre et le cœur de l'Eglise tout 
entière sur laquelle sont basés les 
p rincipes de l’évangile.

Les puissances des ténèbres 
J ’aimerais prendre ce so ir 

pour texte une citation du prophè
te Es aïe où il relate une de ses v i
sions. Je cite des extraits de cette 
vision. «Car ainsi m ’a parlé le Sei
gneur: Va, place la sentinelle ; 
qu ’e lle  annonce ce qu’elle verra. 
Elle v it . . .  et elle était attentive, 
très attentive . . .  Je me tiens sur 
la tou r toute la journée, et je  suis 
à mon poste toute une n u i t . . .  ce 
que j ’ai appris de l’Eternel des ar
mées, Dieu d ’ Israël, je vous l’ai 
annoncé . . .  on me crie . . .  senti
nelle, que dis-tu de la nuit? . . .  La 
sentinelle répond: Le matin vient, 
et la nuit aussi. Si vous voulez in
terroger, interrogez» (Esaïe 21:6- 
8, 10-12). Cette vision nous fa it 
vo ir en esprit une sentinelle sur 
une tour, placée là par le Seigneur 
qui est dans la cour en bas, mon
tant la garde pour signaler l ’ap
proche d ’un ennemi possible dont 
la présence serait révélée par des 
nuages de poussière ou d ’autres 
signes. Tandis qu ’elle fa it rapport 
heure par heure de ce qu’elle peut 
voir, dans la vision vous voyez le

Seigneur demander à la sentinel
le: «Que dis-tu de la nuit? Que dis
tu de la nuit?» et la sentinelle dit: 
«Le matin vient, et la nuit aussi. Si 
vous voulez interroger, in terro
gez.»

Cette vision d ’Esaïe rappelle 
les paroles descriptives de l’apô
tre Paul quand il écriv it aux Ephé- 
siens: «Car nous n ’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les principautés, con
tre les pouvoirs, contre les dom i
nateurs des ténèbres d ’ ici-bas, 
contre les esprits du mal dans les 
lieux célestes. C’est pourquoi pre
nez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le mau
vais jou r et ten ir ferme après avoir 
tout surmonté» (Ephésiens 6:12- 
13).

Les armes de Dieu
Ensuite ce grand apôtre mis

sionnaire et vaillant défenseur de 
la foi indique les pièces princ ipa
les d ’un guerrier armé qui sont le 
plus vulnérables aux attaques de 
ces ennemis qui frappent la nuit

ou dans les ténèbres et que l’on ne 
vo it pas d ’ord ina ire  à la lum ière 
du jour. On parle de quatre parties 
du guerrier. Les reins devaient 
avoir «la vérité pour ceinture». 
(Les reins sont bien entendu cette 
partie du corps humain entre la 
hanche et les petites côtes; en lan
gage biblique les reins sont l ’em
placement ou le siège des orga
nes de la procréation, où la vie 
humaine est engendrée.) «La cu i
rasse de la justice» devait être 
placée sur le cœur, qui de nou
veau est considéré dans le langa
ge biblique comme le centre ou le 
siège du spiritue l ou de la cons
cience ou de la conduite de l ’hom
me. Vous vous souviendrez que le 
Maître avait d it: «Car c ’est de l’a
bondance du cœ ur que la bouche 
parle» (Matt. 12:34). La partie su i
vante qui devait être cuirassée 
c ’étaient les pieds lesquels de
vaient avoir «pour chaussures . . .  
les bonnes d ispositions que don
ne l’évangile de paix», les pieds 
représentant la voie suivie dans 
la vie, ou le chemin parcouru dans 
son voyage à travers la vie. Fina
lement le guerrier devait porter le 
«casque du salut», ce qui est évi
demment une allusion à l ’in te llect 
(voir Ephésiens 6:14-17).

Ainsi les quatre parties les 
plus vulnérables aux attaques des 
forces de Satan ou du maître des 
ténèbres sont tout d ’abord la vertu 
ou la chasteté, qui doit être sauve
gardée en enseignant les vérités 
de l’évangile de Jésus-Christ. No
tre conduite doit être comme une
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cuirasse sur le cœ ur pour qu’il soit 
protégé par la jus tice  afin que 
notre vie reste pure. Nos pieds 
doivent être chaussés des bonnes 
d ispositions que donne l’évangile 
de paix, avec l ’o rd re  d ’avoir to u 
jours les yeux fixés sur le but é te r
nel de la vie éternelle, qui est la 
vie en ce lieu où demeurent Dieu 
et le Christ. Le casque du salut 
do it guider l ’in te llect, la tête étant 
le guide de notre esprit, qui con
trô le  notre vie, «car [ l ’homme] est 
tel que sont les pensées dans son 
âme» (Prov. 23:7). Nul, dit le M aî
tre, n ’a jamais com m is de meurtre 
sans s’être d ’abord mis en colère. 
Personne n’a com m is d ’adultère 
sans avoir de pensées mauvaises 
ou immorales. De même personne 
ne vole sans convoiter. L’acte 
mauvais doit donc être conçu 
dans l ’esprit avant l ’acte.

Les enseignements de l ’évangile  
comme arme

L’ idée de la isser un soldat a- 
vec une simple arm ure et sans ar
mes pour com battre  l ’ennemi a 
suscité une autre partie à cette 
merveilleuse leçon de l’apôtre 
Paul. Les armes avec lesquelles 
nous luttons contre ces forces in 
sidieuses ou invis ib les du mal sont 
prem ièrement le bouclier de la foi 
en Dieu, la foi en son évangile ré
tab li et la foi au gouvernement des 
apôtres et des prophètes vivants 
sur lesquels l ’Eglise est fondée 
avec Jésus-Christ comme p ierre  
principa le de l ’angle. Le soldat 
do it avoir en main l ’épée de l ’Es
prit, ou les enseignements de l ’é
vangile de Jésus-Christ, comme 
guide.

Les détenteurs de la prêtrise sont 
des sentinelles

Les détenteurs de la prêtrise 
sont véritablem ent des sentinelles 
sur les tours de Sion. Vous êtes

ceux qui sont mis là pour gouver
ner les branches de l ’Eglise et 
pour être attentifs aux dangers qui 
affligent le monde, tant les visibles 
que les invisibles. Vous êtes quel
ques-uns des détenteurs de la 
prêtrise qui sont les bergers des 
troupeaux, des troupeaux des 
membres de l’Eglise de partout. 
Vos responsabilités sont nom
breuses. Vous devrez intégrer le 
nouveau membre qui entre dans 
l’Eglise, découvrir ceux qui cher
chent honnêtement la vérité  et les 
mettre en contact avec des mis
sionnaires, vous souvenir cons
tamment des besoins des orphe
lins et des veuves. En particulier, 
faire cela et vous préserver des 
souillures du monde, comme le dit 
l ’apôtre Jacques, c ’est cela «la 
religion pure et sans tache» (Jac
ques 1:27). Vous devez ve ille r à ce 
que l ’in iqu ité  n’abonde pas et à ce 
que les membres soient poussés à 
devenir actifs dans l’Eglise. Vous 
devez enseigner des principes 
corrects pour que les membres, 
les d irigeants et les instructeurs 
sachent comment se gouverner et

ensuite comment gouverner les 
autres.

Vous qui êtes autorité prési
dente, vous avez la responsabilité 
du troupeau ou des branches, des 
d istricts, des paroisses ou des 
pieux que vous gouvernez. Vous 
devez être comme des pères, en
seignant soigneusement et cons
tamment aux pères la responsabi
lité de gouverner leurs fam illes et 
de s ’adonner, selon les appels 
qu ’ ils reçoivent, aux diverses res
ponsabilités de l’Eglise, à être dé
fenseurs de la foi. Nous sommes à 
une époque à propos de laquelle 
un auteur célèbre a écrit: «Que 
Dieu nous donne des hommes: 
une époque comme la nôtre exige 
un esprit fort, des cœurs géné
reux, une foi profonde et des 
mains prêtes.»

Oui, nous avons besoin de ce 
genre de gouvernement dans no
tre  Eglise pour que l ’œuvre puisse 
a lle r de l’avant et être sauvegar
dée.

Nous ne sommes peut-être 
pas au niveau de nos prédéces
seurs dans les réalisations, mais il

«Les détenteurs de la prêtrise sont 
véritablement les sentinelles sur les tours de Sion. Vous êtes ceux qui 

sont mis là pour gouverner les branches de l’Eglise et pour être attentifs 
aux dangers qui affligent le monde, tant les visibles que les invisibles.
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y a une chose dans laquelle nous 
pouvons, vous et moi, être égaux 
à tous ceux qui nous ont précé
dés. Nous pouvons tous être aussi 
bons et aussi fidèles qu ’eux.

Il y en a beaucoup qui vivent 
parmi nous qui ont besoin de ce 
que nous avons à offrir. Nous a- 
vons le message de l ’évangile, qui 
est confié à notre Eglise, comme 
le Maître l ’a dit: «Allez dans le 
monde entier et prêchez l ’évangile

à toute nation, tribu, langues et 
peuples» (voir D. & A. 133:37). Il 
ne fa it pas de doute que des hom
mes se convertissent en grand 
nombre dans les pieux et les mis
sions de l’Eglise, mais nous de
vons tou jours avoir cla irem ent à 
l ’esprit le fa it que nous ne cher
chons pas simplement à com pter 
le nombre de baptêmes que nous 
avons faits, mais combien nous en 
avons amenés dans l’Eglise qui 
deviennent des membres actifs et 
fidèles.

Les âmes des inactifs et des 
non membres parmi nous sont 
précieuses dans nos pays, dans 
les îles de la mer, où que nous a l
lions.
Gardez-vous des fausses 
doctrines

Vous qui êtes de la prêtrise de
vez être les gardiens contre les 
fausses doctrines. Il semble que 
dans toutes les dispensations le 
Seigneur ait considéré qu ’ il é ta it 
essentiel que l’on ait des d irec ti
ves permettant de d iscerner l ’e r
reur de la vérité. Il en était ainsi à 
l ’époque des prophètes du Livre 
de Mormon. Moroni parle c la ire
ment de la façon dont nous pou
vons juger entre ce qui est vrai et

ce qui est faux. Voici ce que nous 
d it Moroni: «Car voici, l ’Esprit du 
Christ est donné à tout homme, 
afin qu ’il puisse reconnaître le 
bien du mal; c ’est pourquoi, je  
vous montre la manière de juger: 
Tout ce qui invite à faire le bien et 
à persuader de cro ire au Christ 
est envoyé par le pouvoir et le don 
du Christ; c ’est pourquoi, vous 
pouvez savoir avec une connais
sance parfaite que c ’est de Dieu. 
Mais tout ce qui persuade les 
hommes de faire le mal, de ne pas 
cro ire  au Christ, de le nier, de ne 
point servir Dieu, vous pouvez sa
vo ir avec une connaissance par
fa ite  que c ’est du d iable; car c ’est 
de cette manière que le diable tra 
vaille, car il ne persuade aucun 
homme de faire le bien, non, pas

un seul; ni ses anges non plus; ni 
ceux qui se soumettent à lui» (Mo
roni 7:16,17).

Il en fu t au début de cette dis
pensation comme il en avait été 
du temps de Moroni. C erta ins des 
anciens qui partirent comme mis
sionnaires ne com prenaient pas 
les manifestations des d ivers es
prits qui se montrent sur la terre, 
c ’est pourquoi le Seigneur donna 
une révélation en réponse à une 
question sur ce sujet. Les phéno
mènes dits spirituels n’é ta ient pas 
rares parmi les membres. Certains 
prétendaient recevoir des visions 
et des révélations. Dans cette 
grande révélation que nous appe
lons les D octrine et A lliances, sec
tion 50, versets 23 et 24 (il faut lire 
cette section intégralem ent pour 
saisir tout le message), il est écrit: 
«Ce qui n ’éd ifie  pas n’est pas de 
Dieu, et est ténèbres. Ce qui est 
de Dieu est lumière; et celu i qui 
reçoit la lum ière et persévère en 
Dieu reçoit davantage de lum ière 
et cette lum ière brille de plus en 
plus, jusqu ’à atteindre le jo u r par
fait.»

Dans une autre révélation le 
Seigneur nous a donné ceci à sui
vre, et cela s ’appliquait plus parti
culièrement aux autorités prési
dentes de l’Eglise. Voici ce qu’il 
d it: «Et tel est l ’exemple qu i leur 
est donné, qu ’ ils parleront selon 
qu ’ils seront inspirés par le Saint- 
Esprit. Et tou t ce qu’ils d iron t sous 
l ’ inspiration du Saint-Esprit sera 
Ecriture, sera la volonté du Sei
gneur, sera l’avis du Seigneur, se
ra la parole du Seigneur, sera la 
voix du Seigneur et le pouvoir de 
Dieu pour le salut» (D. & A. 68:3-4).

Le président Tanner a dé jà at
tiré l ’attention sur une révélation 
qui a été donnée le jou r même où 
l'Eglise a été organisée, dans la
quelle le Seigneur recomm andait 
aux membres de l’Eglise de gar
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der à l’esprit ce qui leur était révé
lé par les dirigeants de l’Eglise et 
il promit que «Si vous faites cela, 
les portes de l’enfer ne prévau
dront point contre vous, oui, et le 
Seigneur Dieu dispersera les puis
sances des ténèbres de devant 
vous et fe ra  trembler les d eux  
pour votre bien et pour la g lo ire 
de son nom» (D. & A. 21:6).

Suivez les dirigeants
C’est pourquoi mes frères 

bien-aimés de la prêtrise, déte
nant le poste important que vous 
avez au jou rd ’hui, nous ne pouvons 
vous exhorter plus vivement que 
nous le fa isons déjà d ’avoir les 
yeux fixés sur ceux que le Sei
gneur appe lle  à des postes de 
gouvernement dans son Eglise. 
Quand le Seigneur a quelque cho
se à dire à son peuple, il le fa it 
par les voies autorisées qu ’il a 
fixées pour envoyer des messages 
à l’Eglise. Ce message viendra par 
l’interm édiaire des autorités géné
rales aux présidents des pieux et 
des missions, puis aux paroisses 
et aux branches, et ensuite dans 
toute l ’Eglise d ’une manière or
donnée, de sorte que les membres 
de l’Eglise sachent avec certitude, 
par un signal clair, qu’ ils ne seront 
pas conduits sur une mauvaise 
voie.

Je vous rends mon tém oigna
ge sacré que je sais que la main 
du Seigneur est sur les autorités 
qui gouvernent aujourd’hui. Il ne 
se passe pas de semaine où les 
autorités générales ne se réunis
sent dans la salle d ’étage du tem 
ple, où nous prions ensemble et 
cherchons à nous rapprocher de 
lui, que nous ne nous rendions 
compte, dans nos réunions de con
seil sacrées, que nous sommes 
guidés de manière à être unis de 
cœur et d ’esprit. Quand nous som
mes ainsi unis, nous pouvons par

ler quand nous sommes inspirés 
par le Saint-Esprit, comme le Sei
gneur l ’a dit, et donner l ’assuran
ce que les décisions prises de 
cette manière sont véritablem ent 
inspirées par le Seigneur.

Mais je tiens à le d ire mainte
nant, ne vous méprenez pas là- 
dessus: cela ne veut pas dire que 
tout ce qu ’une autorité  générale 
dit peut être considéré comme 
étant la volonté du Seigneur. 
Faites soigneusement attention à 
ces paroles: «Tout ce q u ’ils d iront 
sous l ’ inspiration du Saint-Esprit 
sera Ecriture, sera la volonté du 
Seigneur, sera l ’avis du Seigneur, 
etc. et le pouvoir de Dieu pour le 
salut.»

Mesurez la vérité par les ouvrages 
canoniques

Si quelqu ’un, quel que soit son 
poste dans l’Eglise, devait avan
cer une doctrine que ne con fir
ment pas les ouvrages canoni
ques de l ’Eglise, à savoir la Bible, 
le Livre de Mormon, les Doctrine 
et A lliances et la Perle de Grand 
Prix, vous pouvez savoir que sa 
déclaration n’est rien d ’autre que 
son opin ion personnelle. La seule 
personne autorisée à apporter une 
nouvelle doctrine est le président 
de l’Eglise qui, lo rsqu ’ il le fait, la 
proclam era être une révélation de 
Dieu, et elle sera ainsi acceptée 
par le Conseil des Douze et soute
nue par l’ensemble de l ’Eglise. Et 
si que lqu ’un énonce une doctrine 
qui est en contrad iction avec ce 
qui se trouve dans les ouvrages 
canoniques de l’Eglise, vous sau
rez par le même signe que c ’est 
faux et que vous n ’êtes pas ob li
gés de l ’accepter comme vraie.

Ceci étant, vous pourriez po
ser la question: com m ent l ’Eglise 
saura-t-elle quand ces nouveaux 
enseignements répondent à ce qui 
est exigé par les statuts, quand ils

ont été produits par le Saint-Es
prit?

Le Saint-Esprit témoigne
En réponse à cette question le 

président J. Reuben C lark J r a dit 
ceci: «L’Eglise saura par le tém oi
gnage du Saint-Esprit dans l’as
semblée des membres [eux-mê
mes] si les frères, lorsqu’ils énon
cent leurs idées sont <sous l ’ inspi
ration du Saint-Esprit); et en 
temps voulu cette connaissance 
sera manifestée.» («Quand les é- 
crits  ou les sermons des d iri
geants de l ’Eglise sont-ils Ecritu
re?», d iscours au personnel des 
séminaires et des instituts, Univer
sité Brigham Young, 7 ju ille t 1954, 
p. 13.)

On cite ce passage de Brig
ham Young re la tif au même sujet: 
«Si votre foi était concentrée sur 
l ’objet approprié, si votre assuran
ce était ferme, votre vie pure et 
sainte, chacun accom plissant les 
devoirs de leur appel conform é
ment à la prêtrise et à la capacité 
qui leur est confiée, vous seriez 
remplis du Saint-Esprit et il serait 
aussi im possible à que lqu ’un de 
vous trom per ou de vous conduire 
à la destruction qu’à une plume de 
rester indemne au m ilieu d ’une 
chaleur intense. (Journal of Dis
courses, 7:277.)

Vous pourriez alors com pren
dre, comme le Seigneur l ’a d it de 
nos jours en parlant au peuple, 
comment vous pourriez être sau
vegardés contre tous ceux qui a- 
vancent de fausses prétentions.

Frères, entre vos mains est 
confié un dépôt sacré qui est non 
seulement d ’avoir l’autorité d ’agir 
au nom du Seigneur, mais de vous 
préparer à être des vases purs et 
sans tache pour que la puissance 
du Dieu Tout-Puissant se mani
feste en vous pendant que vous 

(Suite page 304)
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INSTRUCTIONS AUX SAINTS
LE PRÉSIDENT HAROLD B. LEE 

(Discours prononcé à la conférence générale de région de Munich, 24 au 26 août 1973)

Mes frères et sœurs bien- 
aimés, je suis vraim ent heureux 
de me trouver devant une assem 
blée de Saints des Derniers Jours 
à Munich, au cœ ur de l ’A llem a
gne, où se trouve réunie une ex
traord ina ire  assemblée composée 
de membres de l ’Eglise venus de 
plus de huit pays de la région 
européenne, outre les membres 
de langue anglaise de l’Eglise qui 
sont venus ici du siège de l ’E g li
se. Les langues maternelles des 
personnes assemblées ici sont au 
nombre d ’au moins six à savoir 
l’allemand, l ’ italien, le français, 
l ’espagnol, le néerlandais et l ’an
glais. Bien que nous appartenions 
à des nationalités différentes, je  
me souviens de la réflexion de 
l ’apôtre Paul quand il écriv it aux 
Galates de son temps, d isant: 
«Car vous êtes tous fils  de Dieu 
par la foi en Jésus-Christ: Vous 
tous, qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ. 
Il n ’y a plus ni Juifs, ni Grecs, 
il n ’y a plus ni esclaves, ni hom 
mes libres, il n ’y a plus ni hom 
mes, ni femmes, car vous tous, 
vous êtes un en Christ Jésus. Et 
si vous êtes à Christ, alors vous 
êtes la descendance d ’Abraham, 
héritiers selon la promesse» (Ga
lates 3:26-29).

Les membres de l ’Eglise unifiés  
Pour paraphraser cette déc la 

ration et l ’app liquer à cette as
semblée, je pourrais dire en u ti
lisant en partie les termes de

Paul: Nous ne sommes ni Anglais, 
ni Allemands, ni Français, ni Hol
landais, ni Espagnols, ni Italiens, 
mais nous sommes tous un étant 
membres baptisés de l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, et en outre nous 
sommes «la descendance d ’Abra
ham», comme le déclara l ’apôtre 
Paul, et par conséquent «héritiers 
selon la promesse». Nous tous, 
étant enfants de Dieu, nous avons 
été baptisés par ceux qui ont été 
autorisés à prêcher l ’évangile et 
à en adm inistrer les ordonnan
ces.

Grâce aux merveilleuses dé
couvertes scientifiques, cette con
férence réunissant des personnes 
parlant des langues différentes 
est rendue possible et annonce 
le moment où, nous l ’espérons, 
grâce à l ’évolution de la science, 
nous aurons un instrum ent dans 
lequel nous pourrons parler en 
une langue de sorte que chacun 
de ceux qui parlent d ’autres lan

gues puissent l ’entendre dans 
leur propre langue. Si cela pou
vait arriver ce serait comme le 
jo u r de la Pentecôte. Il ne sera it 
pas étonnant que cela se p rodu i
se du vivant de certains d ’entre 
nous qui sont assemblés ici.

Remercions donc ceux de nos 
dirigeants dans cette région qui 
ont travaillé si dur et ont si bien 
coopéré avec nos frères du siège 
de l’Eglise pour rendre possible 
cette conférence.

Les raisons de la conférence de 
région

Certains se sont demandé 
pourquoi nous organisons ces 
conférences de région. Nous 
avons décidé de nous rendre 
dans les lieux lointains de l ’Eglise 
à cause du grand accroissement 
mondial de notre population. La 
population de l ’Eglise est passée 
au cours des cent quarante-trois 
dernières années d ’une poignée 
de membres seulement à plus de 
tro is m illions de membres au jour
d ’hui, et ces membres vivent dans 
soixante-dix-huit pays du monde 
et parlent d ix-sept langues d iffé 
rentes.

Une des raisons pour lesquel
les nous nous sommes rendus 
dans ces diverses régions c ’est 
que nous désirons que beaucoup 
plus de personnes de notre Egli
se puissent se réunir que ceux 
qui peuvent ven ir aux conféren
ces générales organisées à Sait 
Lake City.
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Le temple de Suisse, une béné
diction

Il est heureux que dans cette 
région de l ’Eglise il y ait à Z o lli- 
kofen, près de Berne, un tem ple 
construit et équipé de manière 
que les gens des diverses langues 
puissent y a ller recevoir les ins
tructions et les ordonnances du 
temple comme ils pourraient les 
recevoir s’ils devaient aller dans 
un temple dans le voisinage du 
siège de l’Eglise. C ’est vrai aussi à 
Londres et c ’est vrai dans les îles 
de la mer.

Croissance m iraculeuse de 
l ’Eglise

Ainsi l ’œuvre doit avancer. 
Nous n’en voyons que le début. 
C ’est cependant une pensée m er
veilleuse et s ign ificative que les 
portes s ’ouvrent dans des pays où 
l ’évangile n’a pas encore été p rê 
ché aux nom breux fidèles parm i 
les enfants de notre Père. Nous 
voyons comment, en diverses c ir
constances, des amis sont susc i
tés et l ’œuvre étendue d’une ma
nière qui aurait paru impossible il 
y a quelques années. Toutes les 
fois qu’il y a des doutes dans l ’es
prit des nôtres sur le point de sa
vo ir si on peut ou non faire ce rta i
nes choses, je  me souviens de la 
réponse que le S e ig n e u rfità A b ra - 
ham et à sa femme Sara quand 
il leur dit qu ’ ils auraient un fils  et 
que par ce fils  viendra it une gran
de postérité. Abraham et sa fem 
me se m irent à rire, rappelant au 
Seigneur que Sara, à quatre-vingt- 
dix ans, n’éta it plus en âge d ’avo ir 
des enfants. A lors «l’Eternel d it à 
Abraham: Pourquoi donc Sara a-t- 
elle ri, en d isant: Est-ce que v ra i
ment j ’aurais un enfant, moi qui 
suis vieille?» Et puis écoutez sa 
question: «Y a-t-il rien qui soit 
étonnant de la part de l’Eternel?» 
(Genèse 18:13,14).

Le Seigneur a préparé la voie si 
les hommes veulent trava ille r

Si nous pouvions toujours 
nous souvenir de cela, que ceci 
est l ’œuvre du Seigneur et que 
quand il donne un commandement 
aux enfants des hommes, il fournit 
le moyen d ’y obéir! Si ses enfants 
font tou t ce qu’ils peuvent pour se 
tire r d ’affaire, le Seigneur bénira 
leurs efforts.

Le Seigneur a m ontré com
ment nous devons nous approcher 
de lui dans nos affaires personnel
les. Il attend de nous que nous 
fassions tout ce que nous pouvons 
pour fa ire  ce qui doit être fait. Il a 
enseigné ce principe même con
cernant la manière de trava ille r à 
notre salut lorsqu’ il a donné par le 
prophète Néphi ce commande
ment très s ign ificatif: «Car nous 
travaillons diligemm ent à écrire 
pour persuader nos enfants et nos 
frères de croire au Christ et de se 
soum ettre à Dieu; car nous savons 
que c ’est par la grâce que nous 
sommes sauvés, après tout ce que 
nous pouvons faire» (2 Néphi 25:
23).

C ’est bien vrai que le Seigneur 
attend de nous que nous fassions 
tout ce que nous pouvons pour

nous sauver et que lorsque nous 
avons fait tout ce que nous pou
vons pour nous sauver, alors nous 
pouvons nous reposer sur la m isé
ricorde de la grâce de notre Père 
céleste. Il a donné son Fils pour 
qu ’en obéissant aux lois et aux 
ordonnances de l ’évangile nous 
obtenions notre salut, mais c ’est 
uniquement lorsque nous avons 
fa it tout ce que nous pouvions 
pour nous-mêmes.

Préparez-vous maintenant
C’est maintenant que nous de

vons penser à la nécessité de 
changer en nous-mêmes pour ré
pondre à tous les défis que nous 
pouvons relever pendant que nous 
en avons l’occasion. Le prophète 
Aima, parlant de ceci, a d it que l
que chose de très im portant: 
«C’est pourquoi cette vie devint 
un état probatoire, un temps pour 
se préparer à rencontrer Dieu; un 
temps pour se préparer à cet état 
qui n’a point de fin, dont nous a- 
vons parlé, qui arrivera après la 
résurrection des morts» (Aima 12:
24).

Quand le messager céleste a l
la trouver le jeune prophète Jo
seph Smith, il expliqua que le but
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du rétablissem ent de l'évangile 
était «qu’un peuple soit préparé 
pour le règne millénaire». (History  
of the Church 4:537.)

A u jou rd ’hui l ’œuvre du royau
me de Dieu sur la terre est un mo
nument au nom du prophète Jo
seph Smith. Des m illions de per
sonnes ont été saisies par la g lo i
re de la vision qu ’il a proclamée 
et d irigée sur toute la terre. Nous 
sommes les héritiers de cette pré
cieuse perle de grand prix, l ’évan
gile de Jésus-Christ, qui a été ré
tabli par son interm édiaire en tant 
qu ’instrum ent de Dieu pour nous 
aider à vivre et à m ourir si néces
saire, afin d ’être préparés en 
temps voulu pour ce règne m illé
naire. C ’est quelque chose que 
nous ne devons jam ais oublier. 
C ’est maintenant le moment, pen
dant qu ’il en est encore temps, de 
nous préparer à rencontrer notre 
Dieu.

Ne vous laissez pas séduire
J ’ai été frappé un jo u r par cet

te parole de mon président de 
mission quand il d it que quand le 
prophète Joseph Smith mourut, 
beaucoup moururent sp iritue lle 
ment avec lui.

Il y a des faiseurs de religion 
qui se donnent divers noms et se 
réclament d ’une fausse chaîne 
d ’autorité. Certains ont travaillé

parmi vous dans ces pays et ont 
essayé de vous séduire.

Il vous est possible d ’être pro
tégés si vous vous souvenez de ce 
que le Seigneur a d it: «De plus, je  
vous dis qu’il ne sera donné à au
cun homme d ’a lle r prêcher mon 
évangile ou d ’éd ifie r mon Eglise, 
s ’il n ’est ordonné par quelqu’un 
qui a l ’autorité et que l ’Eglise sait 
qu ’il a l ’autorité et a été régulière
ment ordonné par les chefs de l ’E
glise» (D. & A. 42:11).

Bornez-vous à demander à ce
lui qui vient pour essayer de vous 
séduire s ’il satisfa it à cette cond i
tion. Quand le président John Tay- 
lor, tro isièm e président de l ’Eglise 
écriv it à l ’Eglise, il c ita Brigham 
Young. Puis il a jouta quelque cho
se d ’intéressant: «Les clefs du 
royaume sont tou jours i c i . . .  avec 
l ’Eglise . . .  La Sainte Prêtrise et 
l ’aposto la t qu ’il [D ieu] a rétablis 
sur la terre resteront pour guider 
et gouverner et pour adm inistrer 
les ordonnances à l ’Eglise qu ’ il 
[D ieu] a fondée.» ( Messages of 
the F irst Presidency, compilé par 
James R. Clark, Sait Lake Compa
ny Bookcraft Inc., 1965, 2:29.)

Je vous déclare donc, à vous, 
Saints fidèles, que le Seigneur ne 
vous a pas laissés sans bergers. 
Ils sont ici pour gu ider son œuvre, 
et sa main se manifeste en ce 
qu ’e lle d irige ses affaires comme

il veut qu ’elles le soient. Il se ré
vèle en des manières qui sont c la i
res et com prises par ceux d ’entre 
nous qui ont des postes de gou
vernement dans son Eglise.

Témoignage
Maintenant, mes chers frères 

et sœurs, ayant été soutenu par 
vous dans le poste élevé de prési
dent de la Haute Prêtrise de l ’E
glise, je  vous proclame de nou
veau en toute ferveur et toute sin
cérité, que je  sais que l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours est véritablem ent le 
royaume de Dieu sur la terre. 
La prêtrise de Dieu est ic i et est 
transmise depuis que l ’Eglise a 
été rétablie par des messagers en
voyés rendre cette autorité, afin 
que les ordonnances du salut 
soient adm inistrées à tous les fi
dèles de la terre. La prêtrise de 
Dieu détient les clefs du salut. 
Nous avons la responsabilité de 
nous acqu itte r de notre ob liga tion  
vis-à-vis du Seigneur en portant 
le message de l ’évangile à tous 
nos voisins et à tous nos am is de 
toutes les manières que nous pou
vons pour a ider à la d iffusion de 
l ’évangile, afin que vienne le mo
ment où les prophéties d ’autre fo is 
pourront se réaliser, où la vérité 
couvrira la terre  comme les eaux 
couvrent le fond de l ’océan. Je 
vous rends donc mon tém oignage 
de ces choses et vous laisse ma 
bénédiction, aujourd ’ hui tandis 
que nous commençons cette gran- 
dde conférence, et je le fa is au 
nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen.
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PRENEZ COURAGE
FRÈRE GORDON B. HINCKLEY, du Conseil des Douze 

Discours prononcé à la conférence générale de région de Munich, 24-26 août 1973

Mes frères et sœurs bien- 
aimés, je  n’ai qu ’un seul désir, 
c ’est d ’augmenter votre  foi et de 
fo rtifie r votre témoignage. Je de
mande à cette fin l ’a ide du Saint- 
Esprit.

Tout au long des années j ’ai 
vu beaucoup de belles choses en 
Europe, mais je cro is n’en avoir 
jamais vu d ’aussi belles que cette 
assemblée de Saints des Derniers 
Jours. L ’esprit de l’évangile rayon
ne sur votre visage. Dans votre 
présence on sent la force d ’un 
tém oignage personnel.

Vous ressentez au jou rd ’hui la 
chaleur de votre foi mutuelle, la 
force de votre com pagnie mutuel
le. Mais il n’en a pas toujours été 
ainsi. Comme nous l ’ont rappelé 
frère Luschin, frère D id ier et frère 
Busche, vous êtes pour la plu
part des convertis à l ’Eglise qui 
avez traversé l’obstacle  d iffic ile  
de la conversion. Vous avez con
nu la solitude et le chagrin, et 
lorsque vous partirez cet après- 
midi pour rentrer chez vous, à 
votre métier, vos petites branches 
et la fréquentation de ceux qui 
ont tendance à vous ridiculiser, 
beaucoup d ’entre vous sentiront 
de nouveau une grande solitude.

Le prix à payer pour d iriger
En tant que membres de l’E

glise, vous êtes devenus comme 
une v ille  installée sur une colline 
que l ’on ne peut cacher. Que cela 
vous plaise ou non, chacun de 
vous est mis à part. Vous parti
cipez à la vérité et e lle  s ’accom

pagne d ’ une responsabilité. Le 
témoignage est quelque chose de 
personnel et ses responsabilités 
sont personnelles.

C ’est la reine V ictoria qui a 
dit: «La tête qui porte la couron
ne a un repos agité.» Telle a été 
l ’histoire de ceux qui ont servi 
dans la cause du Christ.

Lorsque le Seigneur a déclaré 
dans cette dispensation que notre 
Eglise est «la seule Eglise vraie 
et vivante sur toute la surface de 
la terre» (D. & A. 1:30), nous avons 
été immédiatement mis dans un 
état de solitude, la solitude de 
celui qui d irige, une solitude à 
laquelle nous ne pouvons échap
per et que nous devons affronter 
avec hardiesse et courage et 
sans faire de compromis. Tout 
vrai membre de notre Eglise qui 
vit et respire l ’esprit de l ’évangile 
connaît un peu ce sentiment 
quand il fréquente les autres. 
Mais une fo is qu ’on a obtenu un 
témoignage on doit vivre avec 
lui. On doit vivre avec sa cons

cience comme on doit vivre avec 
son Dieu.

La solitude
Il en a toujours été ainsi. Le 

prix payé par celui qui d irige 
c ’est la solitude. Le prix payé 
par celu i qui suit sa conscience 
est la solitude. Le prix du tém oi
gnage c ’est la solitude.

Il n ’est pas de tableau plus 
so lita ire  dans toute l’histoire que 
celui de Jésus sur la croix, seul, 
le Rédempteur de l ’humanité, le 
Sauveur du monde, réalisant l ’ex
piation.

Il y a un an nous étions à Jé
rusalem, dans le ja rd in  de Geth- 
sémané, avec le président Lee. 
Nous avons pu sentir, dans une 
très fa ib le  mesure il est vrai, la 
lutte te rrib le  qui a été menée, une 
lutte si intense, où Jésus se dé
battait seul en esprit, que du 
sang ja ill it  de chaque pore.

Nous avons revu en imagina
tion la trahison par quelqu’un qui 
avait été appelé à un poste de 
confiance. Nous avons vu des 
hommes mauvais mettre brutale
ment la main sur le Fils de Dieu. 
Et ensuite il nous est venu à l ’es
prit l ’ image de ce personnage so
lita ire  sur la croix s ’écriant avec 
angoisse: «Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’ as-tu abandonné?» 
(Matt. 27:46).

A lors que la tyrannie de l’op
pression religieuse étouffait l ’Eu
rope, il se dressa çà et là un 
homme pour la défier. Je crois 
que les Réformateurs ont été
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inspirés par Dieu pour jeter les 
bases en vue d ’une époque où 
un autre ange vo lera it «par le mi
lieu du ciel, ayant un évangile 
éternel, pour l ’annoncer aux habi
tants de la terre, à toute nation, 
à toute tribu, à toute langue, et à 
tout peuple» (Apocalypse 14:6). 
C ’est en Allemagne que Martin 
Luther proclam a avec courage 
mais dans la solitude ses quatre- 
vingt-quinze thèses. Ce qu ’ils ont 
souffert, lui, ses associés et ses 
d iscip les, est entré dans l’h istoi
re. Montrant la voie vers une épo
que plus éclairée ils ont marché 
presque seuls au m ilieu des ra il
leries de la foule.

Le prophète de notre dispen
sation a de même été un homme 
solita ire. Le garçon de quatorze 
ans qui sortit des bois fut haï et 
persécuté. Il y a peu de tableaux 
plus affligeants que celui du pro
phète Joseph Smith suivant son 
chemin solita ire avec une poi
gnée seulement de disciples f i
dèles. Il donna sa vie, seul, pour 
son tém oignage de la vérité.

Ceux qui lui succédèrent, y 
com pris notre bien-aimé prési
dent Harold B. Lee, ont de même 
connu beaucoup de solitude dans 
le grand dépôt sacré qui leur a 
été confié, mais il n’y a pas eu 
qu ’eux. Beaucoup d’ entre vous 
ont connu la désolation qui s ’abat 
sur un converti quand il quitte 
ses anciennes fréquentations 
pour entrer dans les eaux du 
baptême et commencer une vie 
nouvelle.

L ’intégrité d ’un converti
Je pense à un de mes amis 

que j ’ai connu quand j ’é tais en 
mission à Londres il y a quarante 
ans. Il vint frapper par un soir 
de pluie à notre porte. J ’ouvris 
et le fis entrer.

Il dit: «Il faut que je parle à 
quelqu ’un. Je suis tout seul.»

Je demandai: «Quel est votre 
problème?»

Il dit: «Quand je suis devenu 
membre de l ’Eglise mon père m ’a 
d it de partir de chez lui et de ne 
plus jam ais revenir. Quelques

mois plus tard mon club sportif 
m ’a rayé de ses membres. Le 
mois dernier mon patron m ’a mis 
à la porte parce que je  suis mem
bre de cette Eglise. Et hier soir 
la femme que j ’ aime m ’ a dit 
qu ’ elle ne m ’épousera it jamais 
parce que je suis mormon.»

Je dis: «Si cela vous a tant 
coûté, pourquoi ne quittez-vous 
pas l’Eglise pour retourner chez 
votre père, dans votre club, au 
métier qui était si im portant pour 
vous, et n’épousez-vous pas la 
jeune fille  que vous croyez ai
mer?

Il demeura silencieux pendant 
ce qui me sembla être un long 
temps. Puis se prenant la tête 
dans les mains il sanglota, san
glota toutes les larmes de son 
corps. Finalement il leva les yeux 
à travers ses larmes et dit: «Je 
ne pourrais pas fa ire cela. Je sais 
que ceci est vrai, et même si cela 
devait me coûter la vie, je ne 
pourrais pas l’abandonner.» Il prit 
son chapeau mouillé, marcha vers 
la porte et sortit dans la pluie, 
seul, tremblant, apeuré, mais dé
cidé. En l’observant, je  pensai à 
la solitude de la conscience, à la 
solitude de la foi et à la force et 
au pouvoir du tém oignage per
sonnel.

Soyez fidèles à votre témoignage
J ’aimerais vous dire, à vous 

qui êtes ici au jou rd ’ hui, et en 
particu lie r à vous, jeunes gens et 
jeunes filles, que vous connaîtrez 
beaucoup la solitude en tant que 
membres de l ’ Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours. Dans les journées, les 
mois, les années à venir, vous 
vous trouverez dans la minorité 
du monde que vous parcourez.

Il n ’est pas facile , par exem
ple, d ’être vertueux quand vous 

(Suite page 305)
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  D-----------
QUESTIONS □ ET REPONSES

(Suite de la page 286) 
bénédictions et scellement dans le 
temple du Seigneur, et que c’est là 
votre foi, votre espérance et votre dé
sir, et que cela ne vous est pas don
né maintenant, le Seigneur compen
sera et vous serez bénies — car aucu
ne bénédiction ne vous sera refusée. 
Le Seigneur vous jugera selon les dé
sirs de votre cœur si les bénédictions 
vous sont refusées dans cette vie, et 
il ne va pas vous condamner pour ce 
que vous ne pouvez empêcher.» 
(.Doctrines of Salvation, Bookcraft, 
Incorporated, 1955, 2:77.)

Après qu’Edward Partridge 
eut été appelé à être évêque 

il y en a eu d’autres qui 
ont été appelés à être 

évêques. Le Seigneur a-t-il 
appelé l’éveque Partridge à 

être évêque président?

D. MICHAEL QUINN, 
membre du département historique de 

l’Eglise

La réponse pourrait paraître évi
dente aux spécialistes de l’histoire

de l’Eglise qui répondraient immédia
tement que oui, Edward Partridge fut 
le premier évêque président de l’E
glise. Les ouvrages d’histoire sur l’E
glise disent qu’il devint évêque prési
dent en 1831 et le resta jusqu’à sa 
mort en 1840. Selon ces récits, Ne
well K. Whithey devint ensuite évêque 
président.

Mais les documents qui relatent 
l’histoire du développement de l’E
glise montrent qu’Edward Partridge 
ne fut pas réellement l'évêque prési
dent de l’Eglise. En fait l’office d’évê- 
que président de l’Eglise ne fut créé 
qu’en 1847. Etant le dernier collège 
président de l’Eglise à naître, l'office 
d ’évêque président fut précédé par 
le poste régional d’évêque général 
de l’Eglise.

Le poste d’évêque général de l’E
glise fut le résultat du fait que l'Egli
se avait au début deux centres, à Kirt- 
land et à Independence. En 1831 
chacun avait une assemblée comp
tant plus de mille personnes.

L’organisation de l’Eglise en Ohio 
et au Missouri finit par fixer l ’idée 
des deux capitales. Edward Partridge 
fut nommé évêque de l’Eglise le 4 fé
vrier 1831 (D. & A. 41:9) et plus tard 
cette année-là alla s’installer au Mis
souri pour présider sur les Saints de 
cette région. Le 31 décembre 1831, 
Newell K. Whitney fut ordonné évê
que pour présider à Kirtland. En 1834 
les deux capitales de l’Eglise furent 
organisées d’une manière plus com
plète avec une présidence et un 
grand conseil dans chaque région.

Nous n’avons aucune preuve 
qu’un des deux évêques ait eu de 
l ’autorité sur l’autre. Quand ils assis
taient à des réunions conjointes des 
dirigeants des deux régions, les deux 
hommes étaient simplement cités 
comme l’évêque de Sion et l ’évêque

de Kirtland ou étaient cités conjoin
tement comme évêques de l’Eglise.

Après les temps difficiles du Mis
souri les Saints déménagèrent en Illi
nois où l’office d’évêque fut considé
rablement étendu. On appela des 
évêques pour chacune des paroisses 
de Nauvoo et pour les pieux environ
nants. Quand l’évêque Partridge 
mourut il y avait neuf évêques dans 
l ’Eglise.

Une révélation donnée le 19 jan
vier 1841 à Joseph Smith désignait 
George Miller à «l’office de l’épisco- 
pat, comme pour mon serviteur Ed
ward Partridge . . . »  D. & A. 124:21). 
Ceci semblait poursuivre le système 
de plusieurs évêques avec deux évê
ques généraux travaillant suivant les 
directives.

Outre qu’elle maintenait le rôle 
des évêques généraux, la révélation 
fixa les dispositions pour un évêque 
président de l’Eglise: «De plus, je 
vous le dis, je vous donne Vinson 
Knight, Samuel H. Smith et Shadrach 
Roundy, s’il veut l’accepter, pour pré
sider l’épiscopat . . . »  (D. & A. 124: 
141).

Il faut donc considérer Vinson 
Knight comme le premier évêque pré
sident de notre dispensation. C’est 
ainsi que le considéraient l ’historien 
de l’Eglise Orson Pratt et le président 
John Taylor. Toutefois l’évêque 
Knight ne fut pas évêque président 
dans le sens où nous l’entendons au
jourd’hui, mais troisième évêque gé
néral de l’Eglise.

Après la mort de l’évêque Knight 
et le départ des Saints de Nauvoo, 
Newell K. Whitney fut soutenu com
me évêque président. A partir de 1847 
il commença à agir comme évêque 
président supervisant les autres évê
ques et les affaires temporelles de 
l’Eglise. Il servit sans conseillers, 
mais avec Brigham Young et Heber 
C. Kimball pour l'aider comme con
sultants.

Chaque évêque président qui a 
succédé à l’évêque Whitney a appelé 
des conseillers, et l’épiscopat prési
dent a continué à fonctionner comme 
aujourd’hui.
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LA REVELATION
LE PRÉSIDENT SPENCER W. KIMBALL du Conseil des Douze 

(D iscours prononcé à la conférence générale de région de Munich, 24-26 août 1973)

Mes frères et sœurs et amis 
bien-aimés de beaucoup de na
tions, de tous les groupes linguis
tiques qui sont ici, c ’est peut-être 
d ’Espagne que v ient le plus petit 
nombre, où nous avons notre 
plus jeune mission. J ’aimerais 
adresser un bref message aux 
membres d ’Espagne:

Mes chers frères et sœurs, 
nous venons de chanter: «Allons, 
debout! Accourons tous!» et je dé
sire sincèrement que cette confé
rence de région nous stimule et 
nous rende tous attentifs à nos 
possib ilités et à nos responsabili
tés les plus grandes.

Nous fé lic itons les jeunes qui 
ont si bien chanté et dansé ven
dredi. Nous apprécions beaucoup 
la belle musique des chœurs et 
des autres.

En 1955 nous avons visité les 
d ix  missions d ’Europe et nous 
vous avons recommandé de rester 
dans votre propre pays et d ’éd ifie r 
le royaume ici, et nous vous avons 
prom is que vous recevriez pres
que toutes les bénédictions du 
Seigneur. Depuis lors j ’ai observé 
le développement de l’Eglise en 
Europe avec un grand intérêt. 
A lors que nous n ’avions que dix 
missions, nous en avons mainte
nant vingt-quatre. A l’époque nous 
n ’avions pas de pieu. Maintenant 
nous en avons v ingt et un. Nous 
avons aussi deux temples consa
crés et des frères locaux comme 
représentants régionaux et prési
dents de pieu et de mission. Nous

sommes très heureux de la pro
gression que nous avons vue et 
maintenant il y a une conférence 
de région. Et au jourd ’hui vous a- 
vez une autre très grande béné
diction en la présence du prophè
te élu par le Seigneur, Harold B. 
Lee, que nous aimons, honorons 
et soutenons.

L’homme do it rechercher la 
lumière

L’Ecriture ancienne d it: «Car 
le Seigneur, l ’Eternel, ne fa it rien 
sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes» (Amos
3:7).

Ce postu lat énoncé par le pro
phète Amos vient de l ’Antiquité. 
«Dieu est le même hier, au jour
d ’hui et à jamais» (Mormon 9:9). 
S ’il ne peut atte indre les prophè
tes et les hommes, le Seigneur ne 
fa it rien pour eux. Leur ayant don
né leur libre arbitre, notre Père 
céleste persuade et d irige ses en
fants, mais attend qu’ ils se tour
nent vers lui, prient et s 'appro

chent sincèrement de lui. Mais 
s ’ ils ne font pas attention, ils en 
sont réduits à tâ tonner dans les 
ténèbres de m inuit a lors qu ’ ils 
pourraient avoir le sole il de midi.

Depuis le commencement les 
hommes ont vécu tantôt dans la 
lumière, tantôt dans l ’ombre, mais 
la p lupart du temps dans la g risa il
le ou la pénombre avec des pério
des de lumière relativement brè
ves.

Le Seigneur désire vivement 
voir le prem ier éveil de leur désir 
et leurs prem iers efforts pour per
cer les ténèbres. Ayant accordé la 
liberté de décision il doit permet
tre à l’homme de tâtonner jusqu ’à 
ce qu ’il cherche la lumière. Mais 
quand l ’homme commence à avoir 
faim, quand ses bras commencent 
à se tendre, quand ses genoux 
commencent à fléch ir et que sa 
voix se fa it entendre, alors, et a- 
lors seulement notre Seigneur fa it 
reculer les horizons, repousse le 
voile et permet aux hommes de 
so rtir de leurs tâtonnements incer
tains vers la certitude, la lumière 
céleste.

Les anciennes dispensations
Ce fut une période de ce gen- 

re-là que celle où le noble Abra
ham brisa les liens de l ’esclavage 
idolâtre pour fa ire entrer la lum iè
re brillante du ciel et laisser la ter
re illum inée pendant des généra
tions.

Après quatre siècles d ’escla
vage égyptien et ensuite l ’aposta-

300



«Je sais que ceci est vrai, et meme 
si cela devait me coûter la vie, je ne 
pourrais pas l ’abandonner.»

Moïse

Daniel AbrahamEsaïe
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sie des enfants d ’Israël, le soleil 
sp iritue l descendit et les ténèbres 
sp iritue lles couvrirent la terre et 
des ténèbres épaisses couvrirent 
le peuple.

Moïse, fils  fidèle de Dieu, trou
va la solitude dans les déserts et 
la com pagnie des animaux, et tan
dis qu ’ il erra it pour trouver de 
l’herbe et des trous d ’eau pour ses 
moutons il trouva la lum ière dans 
un buisson ardent. Au m ilieu des 
écla irs et du tonnerre il escalada 
le Sinaï escarpé et rom pit le silen
ce, ouvrant les deux ; et Dieu ré
véla it de nouveau son secret à ses 
serviteurs les prophètes.

Mais les portes inutilisées se 
laissent aller, les charnières rou il
lent et la poussière et les mauvai
ses herbes recouvrent les ouver
tures. Le désert spirituel envahit et 
les tentures du ciel se ferment 
quand les hommes ignorent, dé
fient et perdent ce contact avec 
leur Seigneur. La comm unication 
était sporadique pendant ces pé
riodes. Pendant des siècles la voix 
des prophètes solita ires cria  dans 
le désert sans être entendue, sans 
qu ’on y fasse attention. Mais un 
jou r une nouvelle étoile se mit à 
b rille r et la lumière absolue des
cendit sur le monde. Les étoiles, 
la lune et le soleil se prosternè
rent en signe d ’obéissance et les 
coins sombres furent pénétrés par 
la lum ière céleste. Le Fils de Dieu, 
Jésus-Christ, ouvrit les tentures et 
le ciel et la terre furent de nou
veau en communion. Mais quand 
la lum ière de ce siècle s ’éteignit, 
les ténèbres furent impénétrables, 
les d e u x  furent scellés et l ’âge 
des ténèbres s’installa. L’épais
seur de ces ténèbres spirituelles 
ressemblait à ces ténèbres physi
ques de l ’h istoire néphite lorsque 
«il ne pouvait y avoir aucune lu
mière, à cause des ténèbres, ni 
chandelles, ni torches; et il était

impossible d ’a llum er du feu avec 
leur bois fin et extrêmement sec» 
(3 Néphi 8:21).

Les vapeurs de ténèbres sp iri
tuelles étaient impénétrables et 
des siècles a lla ient s ’écouler avec 
à peine la lum ière fa ible et incer
taine d ’une chandelle pour rompre 
l ’austère noirceur.

Le rétablissement
Un autre jou r encore se leva, 

une autre âme aux aspirations 
passionnées pria pour être guidée 
par Dieu. Un lieu de solitude ca
ché fut découvert, des genoux flé 
chirent, des cœurs s'hum ilièrent, 
des supplications furent dites et 
une lumière, plus éclatante que le 
soleil de midi, illum ina le monde, 
les tentures ne devant plus jam ais 
se fermer, cette lum ière ne devant 
plus jamais s ’éteindre. Un jeune 
garçon, avec une fo i incom para
ble, rom pit la m alédiction, rédui
sit en morceaux les cieux de fe r 
et rétablit les comm unications. Le 
ciel embrassa la terre, la lum ière 
dissipa les ténèbres, et Dieu parla 
de nouveau aux hommes, révélant 
«son secret à ses serviteurs». Un 
nouveau prophète, Joseph Smith, 
é ta it dans le pays, et par son in ter
médiaire Dieu é tab lit son royaume 
qui ne devait plus jam ais être dé
tru it ni passer sous la dom ination 
d ’un autre peuple, un royaume qui 
durera éternellement.

Le caractère éternel de ce 
royaume et des révélations qui 
l ’ont fa it naître sont des réalités 
absolues. Plus jam ais le soleil ne 
se couchera; plus jam ais l’ensem
ble des hommes ne se révélera 
totalem ent indigne de com m uni
quer avec son Créateur! Plus ja 
mais Dieu ne sera totalem ent ca
ché à ses enfants sur la terre. La 
révélation est ici pou ry  rester. Les 
prophètes se suivront dans une

succession sans fin et les secrets 
du Seigneur seront révélés sans 
mesure.

Acceptez les prophètes vivants
De nombreuses confessions 

modernes croient aux Abraham, 
aux Moïse et aux Paul, mais refu
sent de cro ire  aux prophètes d ’au
jou rd ’hui, à leurs propres contem 
porains. Mais ce fut là aussi l ’er
reur des anciens. Eux aussi pou
vaient accepter les prophètes du 
passé mais crucifia ient ceux qui 
étaient parm i eux.

Même dans l ’Eglise beaucoup 
ont tendance à fleurir les sépul
cres des prophètes d ’h ier et à la
pider mentalement les prophètes 
vivants.

Le président W ilford W oodruff 
a dit: «Joseph Smith a d it (Ainsi 
dit le Seigneun presque tous les 
jours de sa vie quand il a je té les 
bases de cette œuvre. Mais il y 
en a qui n’ont pas estimé q u ’ il était 
toujours nécessaire de d ire  (Ainsi 
d it le Seigneun; et pourtant ils ont 
guidé le peuple par le pouvoir du 
S a in t-E sp rit. . .  Il nous donne des 
révélations et nous donnera des 
révélations jusqu ’à la fin.»

A propos de certaines des ré
vélations données au président 
W oodruff lui-même, il d it ensuite: 
«J’ai eu quelques révélations ré
cemment, et des révélations qui 
étaient pour moi très im portan
t e s . . .  Depuis que j ’ai reçu cette 
révélation . . .

«Le Seigneur m’a m ontré par 
la vision et la révélation . . .

«Il [nous] a dit exactem ent ce 
que [nous devions] fa ire  . . .  le 
Dieu du ciel m ’a commandé de 
faire ce que j ’ai fait . . .  J ’a lla i de
vant le Seigneur et j ’écriv is  ce que 
le Seigneur me dit d ’écrire.» (De- 
seret News 24:4 [7 novembre 
1891].)
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La révélation vient discrètement 
Beaucoup de gens de notre 

époque ne s’im aginent les révéla
tions que dans des vis ions specta
culaires sur des monts Sinaï ac
compagnées d’éc la irs  et de ton
nerre. Ils ressemblent à Naaman, 
le chef m ilita ire syrien qui voulait 
être guéri de la lèpre. Il fut aba
sourdi quand le prophète Elisée 
ignora ses lettres de recomman
dation, sa richesse, sa situation 
sociale, son prestige, son cortège 
impressionnant de serviteurs avec 
des chariots. Le prophète Elisée 
envoya simplement son serviteur 
à la rencontre de Naaman avec ce 
simple message: «Va, et lave-toi 
sept fo is  dans le Jourdain» (2 Rois 
5:10). Le pompeux fonctionnaire 
étranger en devint furieux et se 
p la ign it amèrement: «Je me d i
sais: Il sortira vers moi, il se pré
sentera lui-même, il invoquera le 
nom de l ’Eternel, son Dieu, il agi
tera sa main sur la place et guéri
ra le lépreux» (2 Rois 5:11). Mais il 
n’y eut pas de grand théâtre, pas 
de dém onstration spectaculaire, 
pas de pompe ni de cérémonie, 
pas d ’étalage enchanteur et Naa
man perd it confiance. Il ne crut 
pas. Il n ’était pas disposé à accep
ter les m anifestations de Dieu de 
la manière prescrite par lui.

Même de nos jou rs  beaucoup 
de gens comme lui s ’attendent à 
ce que, s’ il y a révélation, elle 
s’accompagne d ’un étalage im
pressionnant. Beaucoup ont du 
mal à accepter com m e révélation 
toutes celles qui eurent lieu du 
temps de Moïse, du temps de Jo
seph, et cette année-ci — ces révé
lations qui sont données aux pro
phètes sous forme d ’ impressions 
profondes et inattaquables pre
nant racine dans l ’esprit et le 
cœur du prophète comm e la rosée 
des c ieux ou comme l ’aube dissi
pe les ténèbres de la  nuit.

Les buissons ardents, les mon
tagnes fumantes, les nappes por
tant des quadrupèdes, les Cumo- 
rah et les K irtland ont été des cho
ses réelles, mais ils ont été l ’ex
ception. Le tout gros de la révéla
tion a été donné à Moïse et à Jo
seph et est accordé au prophète 
d ’au jourd ’hui d ’une manière beau
coup moins spectacula ire: par 
des impressions profondes, sans 
spectacle, ni étalage, ni théâtre.

S’attendant toujours au spec
taculaire, beaucoup manqueront 
entièrement le flo t constant de la 
com m unication révélée.

Lorsqu’à une réunion du jeudi 
au temple, après la prière et le 
jeûne sacré, d ’importantes déci
sions sont prises, de nouvelles 
missions et de nouveaux pieux 
créés, de nouvelles formes et rè
gles fixées, un nouveau tem ple ap
prouvé, de nouveaux d irigeants 
appelés à rem plir des vacances

importantes, on considère bien 
souvent cela comme tout à fa it 
normal et peut-être même comme 
étant de simples ca lcu ls  humains. 
Mais pour ceux qui se trouvent 
dans les cercles intim es et qui 
entendent les prières solennelles 
du prophète et le témoignage de 
cet homme de Dieu, pour ceux qui 
vo ient la finesse de ses délibéra
tions et la sagacité de ses déci
sions, pour eux il est véritab le
ment un prophète. L ’entendre con
clure de nouvelles décisions im
portantes par des paroles aussi 
solennelles que «Le Seigneur est 
satisfait», «Notre Père céleste a 
parlé», c ’est le savoir d ’une ma
nière formelle.

La révélation continue
Depuis le prophète du réta

blissement, Joseph Smith, jus
qu ’au prophète de l ’année ac
tue lle  le président Harold B. Lee,

«C’est ainsi que nous 
avons l ’obligation . . .

de servir Dieu par 
l ’intermédiaire de ce 

grand prophète et 
dirigeant.»
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la ligne de com m unication est 
ininterrom pue, l ’autorité continue; 
la lum ière brillante et pénétran
te continue à illum iner. La voix 
du Seigneur est un son continu 
et plaisant, une m élodie douce et 
paisib le et un appel tonnant. Il y 
a maintenant près d ’un siècle et 
demi qu ’ il n ’y a pas d ’interrup
tion.

Quand de tels changements 
viennent par l'in te rm éd ia ire  du 
prophète, il y a certitude et cal
me, assurance tranqu ille  et la 
paix du ciel se dépose sur le 
cœ ur des vrais fidèles avec sû
reté. Les hommes grands et bons 
s ’élèvent, sous le manteau de 
l ’autorité prophétique, à une sta
ture nouvelle, et quand leurs 
mains tiennent les clefs du ciel 
la voix de l ’autorité sort de leurs 
lèvres.

L ’homme n ’est seul que si ses 
désirs personnels sont l'égoïsme 
et l ’ indépendance.Tout juste peut 
avoir l ’ inspiration dans son roy
aume lim ité. Le Seigneur appelle

— et cela ne fa it pas de doute — 
les prophètes au jourd ’hui et leur 
révèle ses secrets; il l ’a fa it hier, 
il le fa it au jou rd ’hui et il le fera 
demain: c ’est ainsi qu’il en est. 
«Car le Seigneur, l ’Eternel, ne fa it 
rien sans avoir révélé son secret 
à ses serviteurs les prophètes.»

Le président Lee, un prophète 
Il y a un peu plus d ’un an, le 

dixièm e président et prophète de 
notre dispensation succom bait 
dans sa quatre-vingt-seizième an
née de vie mortelle et a lla it re
jo indre  les nombreux prophètes 
du passé dans la résidence cé
leste. A ce moment-là prit la po
sition de prophète du royaume 
terrestre du Seigneur, le onzième 
président et prophète choisi de 
Dieu, le président Harold B. Lee. 
A la conférence d ’octobre il y 
avait en assemblée solennelle de 
nombreux membres de l ’Eglise, 
mais aussi, chose très importante, 
les représentants de toutes les 
grandes communautés de Saints

(Suite de la page 293) 
o ffic iez dans les ordonnances sa
crées de la prêtrise.

Ne conduisez jam ais votre prê
trise en des endroits où vous au
riez honte de voir le président de 
l ’Eglise vous voir.

Témoignage
Maintenant, mes chers frères, 

ayant été soutenu par vous dans le 
poste élevé de président de la 
Haute Prêtrise de l’Eglise, je  vous 
proclam e de nouveau, en toute 
ferveur et toute sincérité, que je 
sais que l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est

véritablem ent le royaume de Dieu 
sur la terre. La prêtrise de Dieu est 
ici et est transm ise depuis que l ’E
glise a été rétablie par des messa
gers envoyés rendre cette au to ri
té, afin que les ordonnances du 
salut soient adm inistrées à tous les 
fidèles de la terre. La prêtrise de 
Dieu détient les clefs du salut. 
Nous avons la responsabilité de 
nous acquitter de notre ob ligation 
vis-à-vis du Seigneur en portant 
le message de l’évangile à tous 
nos voisins et à tous nos amis de 
toutes les manières que nous pou
vons pour a ider à la diffusion de 
l ’évangile. Ce faisant nous pou
vons hâter le moment où les p ro 

des Derniers Jours du monde, 
venus de l ’est et de l ’ouest, du 
nord et du sud, donnant leur ap
probation et leur consentement 
offic ie l à cette nom ination et à 
cet appel faits par le Seigneur 
avant même que ce prophète ne 
naquît sur la terre.

C ’est ainsi que nous sommes 
liés et avons l'ob liga tion  solen
nelle aussi bien que le p la isir et 
le priv ilège de servir Dieu par 
l ’ interm édiaire de ce grand pro
phète et dirigeant.

Nous chantons souvent dans 
beaucoup de langues «Seigneur 
merci pour le prophète qui nous 
guide en ces derniers jours».

Et je  rends tém oignage que le 
président Harold B. Lee est ce 
porte-parole appelé et reconnu 
de notre Dieu saint et aimant et 
de son bien-aimé Fils Jésus- 
Christ qui vit aussi, et j ’en tém oi
gne avec toute ma ferveur au 
nom de notre Seigneur et Sau
veur Jésus-Christ. Amen.

O

phéties des prophètes d ’autrefois 
pourront se réaliser, où la vérité 
couvrira la terre comme les eaux 
couvrent le fond de l'océan. Je 
vous rends donc mon témoignage 
de ces choses et vous laisse ma 
bénédiction, mes frères fidèles de 
la prêtrise, au nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Amen. Q
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(Suite de la page 298) 
êtes entourés de gens qui se mo
quent de la vertu. Il n ’est pas fa
cile d ’être sobres quand autour 
de vous il y a des gens qui se 
moquent de la sobriété. Il n’est 
pas fac ile  d ’être intègre quand on 
a autour de soi des gens qui 
abandonnent les princ ipes quand 
cela les arrange.

Il n ’ est pas fac ile  de tém oi
gner de la d ivinité du Seigneur 
Jésus-Christ à des gens qui se 
moquent, rabaissent et méprisent.

Oui, il y aura la solitude, mais 
des gens de votre espèce doivent 
vivre avec eux-mêmes. Il faut v i
vre avec ses principes, il faut 
vivre avec ses convictions. Il faut 
vivre avec son témoignage. Si on 
ne le fa it pas, on sera malheu
reux, terrib lem ent malheureux. Et 
s’il y a des épines et des décep
tions, s ’il peut y avo ir du chagrin 
et de la douleur, il y aura la paix, 
la consolation et la force.

La justice  apporte la paix 
Prenez courage, mes chers frè 

res et sœurs. Paul a écrit à Timo- 
thée: «Car ce n ’est pas un esprit 
de tim id ité que Dieu nous a don
né, mais un esprit de force, d ’a
mour et de sagesse. N’ayez donc 
point honte du témoignage à ren
dre à notre Seigneur» (12 Tim. 1 : 
7-8).

Le Seigneur a d it à ceux qui 
n ’ont pas honte et à ceux qui 
parlent avec courage: «Je vais 
devant vous et je  serai à votre 
droite et à votre gauche, et mon 
Esprit sera dans votre cœ ur et 
mes anges tout autour de vous 
pour vous soutenir» (D. & A. 84: 
88).

C’est une promesse. J ’y crois. 
Je le sais. Je vous rends aujour
d ’hui tém oignage de sa véracité. 
Que Dieu vous bénisse, mes frè
res et sœurs bien-aimés, vous qui 
êtes sortis des ténèbres du mon
de pour entrer dans la lum ière de 
l ’évangile éternel, vous qui êtes 
de l’alliance, vous, jeunes gens et 
jeunes filles  qui êtes la plus gran
de espérance de cette généra
tion.

Que Dieu vous bénisse pour 
que vous marchiez avec hardies
se, même si vous marchez seuls, 
et que vous connaissiez dans vo
tre cœ ur cette paix que l ’on con
naît lorsque l’on aligne sa vie sur 
ses principes, cette «paix . . .  qui 
surpasse toute intelligence» (Phi- 
lipp iens 4:7).

Je vous laisse mon tém oigna
ge que Dieu, notre Père éternel, 
est vivant, que Jésus est le Christ, 
notre Sauveur et Rédempteur, 
que cette œuvre est la leur, et 
que nous avons au jou rd ’hui avec 
nous un prophète vivant pour 
nous guider. En tant que serviteur 
du Dieu vivant, j ’ im plore sur vous 
toutes les bénédictions tandis 
que vous allez de l ’avant dans 
votre vie, afin que même en mar
chant seuls vous marchiez dans 
la vérité  et la foi, au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

o

(Suite de la page 289)
prît la langue maternelle de l’autre, ses sentiments 
furent indescriptibles, car il savait que c’était une 
manifestation divine. Le Dr Maeser témoigna plus 
tard que quand il sortit de l’eau il avait prié pour 
que sa foi fût confirmée par une manifestation cé
leste et il était certain que sa prière serait exaucée.

«Il réprimanda la tempête»
Tandis qu’il faisait un de ses voyages sur l’Atlan- 

tique au retour de sa mission britannique, responsa
ble d’un groupe de Saints et d’anciens, le temps

était à l ’orage et les vagues étaient si hautes que 
les officiers du navire craignaient qu’il ne fût réduit 
en morceaux. Alors que le cœur d’hommes forts leur 
manquait, il se souvint qu’il détenait la Sainte Prê
trise qui l’autorisait à réprimander les éléments en 
furie et à leur commander de se calmer, comme le 
Sauveur et les apôtres l’avaient fait de leur temps. 
Se retirant en un endroit du bateau où on ne pou
vait le voir, élevant les bras vers le ciel il répriman
da la tempête, les vents et les vagues en furie au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, leur commandant de 
cesser leur violence et d ’être calmes. La tempête 
se calma immédiatement, aucun des passagers ne 
fut perdu et aucun mal ne fut fait au vaisseau. Q
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Le

temple

de

Washington

Le nouveau temple de Washing
ton, qui sera le seizième à être 
utilisé par l’ Eglise, sera bientôt 
achevé. «Ce projet colossal repré
sente un travail considérable, mais 
les entrepreneurs font le maximum 
afin qu’il soit achevé cet été», a 
dit Emii Fetzer, architecte de l’E
glise. Il est prévu que le temple 
sera ouvert au public le 1er août 
1974, et que sa consécration aura 
lieu en octobre.

Après sa consécration, ce tem
ple, comme les 15 autres temples 
de l’ Eglise, servira uniquement 
pour des ordonnances sacrées 
comme les baptêmes, les dotations 
et les mariages pour le temps et 
l ’éternité pour les vivants et pour 
les morts. Il apportera les béné
dictions de l’assistance au temple 
au plus grand rassemblement de 
membres de l’ Eglise qu’il y ait 
dans le monde vivant relativement 
loin d’un temple. Il servira à plus 
de 300 000 membres vivant dans 
la moitié orientale des Etats-Unis, 
ainsi qu’à quelques membres du 
Canada et d’Amérique du Sud.

Le nouveau temple est en cons
truction dans une région extrême
ment boisée bordant Washington, 
capitale des Etats-Unis, à Kensing- 
ton (Maryland). Le temple de Wa
shington, qui est le plus grand 
temple mormon, repose sur un ter
rain de 23 hectares acheté par l’E
glise en octobre 1962. On a défri
ché seulement un cinquième des 
23 hectares de forêt pour construi
re le temple, sans toucher à de 
nombreux arbres du terrain, ce qui 
confère un aspect d’isolement aux 
jardins du temple. Celui-ci est 
construit sur une butte, sur l’un

des points les plus élevés du com
té de Montgomery (Maryland). Par 
sa situation en relief et le marbre 
d’Alabama d’un blanc étincelant 
qui recouvre ses murs extérieurs, 
il frappe d’une manière impression
nante le regard des conducteurs 
qui empruntent le réseau routier 
avoisinant.

Ceux qui désirent visiter le 
temple après son ouverture pour
ront s’y rendre facilement en avion 
ou en train. Trois grands aéro
ports sont situés à 45 minutes par 
route. Le temple est situé à 9 900 
Stony Brook Drive, Kensington 
(Maryland).

La cérémonie du premier coup 
de pioche a eu lieu en décembre 
1968, sous la direction de frère 
Hugh B. Brown du Conseil des 
Douze, qui servait alors en qualité 
de premier conseiller dans la Pre
mière Présidence de l’Eglise.

En mars 1969, la Première Pré
sidence a désigné un comité d’ar
chitectes de l’Eglise pour dessiner 
le temple. L’équipe d ’architectes a 
établi le plan du temple en visant 
des objectifs précis:

Le temple de Washington re
présente l’Eglise dans la partie 
orientale des Etats-Unis, sur le 
plan visuel.

Le plan du temple.est empreint 
d’un caractère éternel, qui se rat
tache au passé, au présent et à 
l ’avenir.

Le temple sera aussitôt recon
nu comme un temple de l’Eglise 
car il rappelle le temple de Sait 
Lake, sans en être une copie lit
térale.

Lorsque le président David O. 
McKay annonça la décision de
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construire ce temple, le 15 no
vembre 1968, il le qualifia de 
«joyau d’entre les temples». Ce 
nom vient du fait que c'est le pre
mier temple dont la façade soit re
couverte de marbre, celui-ci ayant 
été choisi parmi les plus beaux 
du monde. Le marbre qui orne 
maintenant la façade du temple a 
été extrait en Alabama, taillé au 
Tennessee et moulé en béton en 
Virginie. Chaque panneau pèse de 
3 à 6 tonnes. Le marbre comporte 
un léger grain qui adoucit le blanc 
intégral et rehausse la splendeur 
du temple.

Dernièrement, l’une des plus 
grandes grues jamais utilisées pour 
construire des bâtiments a placé 
six grandes flèches en acier de 
construction recouvert d’émail de 
construction et une haute statue 
en feuille d’or, ayant 5,50 mètres 
de haut et représentant l'ange Mo- 
roni, au sommet du temple. Celui- 
ci mesure 88 mètres de haut, du 
niveau du sol au sommet de l’ange 
Moroni.

La statue de l’ange Moroni est 
l’œuvre du Dr Avard Fairbanks, cé
lèbre sculpteur de Sait Lake City. 
Celui-ci a dit, en décrivant com
ment il avait conçu la statue: «J'ai 
voulu que la statue soit conforme à 
l’esprit et à l ’architecture du tem
ple, qui montent vers le haut. J ’ai 
voulu concrétiser le sentiment sus
cité par ce mouvement ascendant 
en soulignant les lignes verticales. 
J ’ai imaginé l’ange Moroni venant 
annoncer la venue des derniers 
jours et apportant le plan de l’é
vangile au peuple d’aujourd’hui.»

Le temple a sept étages, la sal
le d’assemblée solennelle étant si

tuée au septième. Il comporte une 
autre caractéristique inhabituelle: 
six salles d’ordonnances sont dis
posées autour de la salle céleste, 
selon le plan des temples d ’Ogden 
et de Provo qui sont situés en 
Utah. Les autres temples sont si
tués à Sait Lake City, St-Georges, 
Logan et Manti (Utah); à Idaho 
Falls (Idaho); à Laie, Oahu (Hawaï); 
à Mesa (Arizona); à Oakland et 
Los Angeles (Californie); à Card- 
ston (Alberta), au Canada; à Zolli- 
kofen, près de Berne; à Tuhikara- 
mea, auprès de Hamilton (Nouvel
le-Zélande); et à Lingfield (Sur- 
rey), près de Londres.

Les temples mormons ne sont 
pas des lieux de culte public, com
me le sont les milliers de chapelles 
de l’Eglise où sont dirigés des ser
vices et auxquels tous sont invités.

Les temples servent principale
ment pour les mariages et les au
tres ordonnances sacrées décrites 
dans la doctrine de l’Eglise, et 
seuls les membres de l’Eglise dont 
la dignité est établie sont autori
sés à y pénétrer. L’œuvre accom
plie dans les temples a pour but 
d’étendre les principes de salut de 
l’évangile rétabli de Jésus-Christ à 
toute l’humanité, aux morts comme 
aux vivants.

Edward E. Drury, Jr, de Sait 
Lake City et de Denver, a été nom
mé président du nouveau temple 
de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours de Wa
shington. Le président Drury et sa 
femme ont été déchargés en juillet 
1973, après trois années de servi
ce dans la mission de l’Eglise du 
Delaware-Maryland, où il était pré
sident de mission.

Sœur Drury servira en qualité 
d ’ intendante du temple de Wa
shington. Ils ont été mis à part 
pour leur nouvel appel par la Pre
mière Présidence. Cette dernière 
a expliqué que le président et l’ in
tendante du nouveau temple avai
ent été nommés un an avant la 
date d’ achèvement prévue du 
temple afin de passer plusieurs 
mois à visiter d ’autres temples, 
ce qui leur permettrait de se fa
miliariser parfaitement avec les 
procédures du temple. Le président 
Drury choisira et formera les nou
veaux serviteurs du temple.

Le président Wendell Geddes 
Eames, du pieu de Washington, 
servira en qualité de premier con
seiller du président Drury dans la 
présidence du temple, et le prési
dent Byron Fife Dixon, conseiller 
dans la présidence du pieu de Po- 
tomac, sera le deuxième conseil
ler. Le président Eames vit à Sil- 
ver Spring (Maryland), et le prési
dent Dixon à Arüngton (Virginie).
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«Nous croyons que nous avons dans notre  
Eglise les réponses à toutes les questions, 

car le Seigneur est le chef de l'Eg lise  
et i l  nous a donné le p rogram m e . 

N o tre  message est ce q u 'i l  a tou jours été, 
et nous espérons que no tre  peuple v iv ra  
les commandements du  Seigneur. I ls  on t 
été révélés, au cours de bien des années, 

dans les Saintes E critu res  et p a r les 
prophètes v ivan ts .»

Le président Spencer W . K im b a ll


