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Les choses
de l’éternité :
sommes-nous
en danger?
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

Au cours des années, lorsque mes pensées et mon
cœ ur se sont to u rn é s vers la vie de mes nobles ancê
tres, j ’ai appris à m ieux les apprécier. Le fait de m ’ in s tru i
re sur mes ancêtres non seulem ent a tourné mon cœur
vers eux, mais m ’a aidé à voir plus clairem ent l’éternité.
Ma propre vie est enracinée pas sim plem ent dans le pré
sent, mais aussi dans la vie de mes ancêtres.
Je me souviens d ’avoir lu un m essage que le grand-père
Kim ball avait é crit à ses enfants et dans lequel il d is a it:
«Je ne me soucie que des choses de l’éternité. Lorsque je
vois les grandes choses de Dieu et la gloire qui attend les
justes, et quand je pense que la route est si étroite
q u ’ il y en a peu q u i la trouvent, j'a i envie de p rier le Sei
gneur pour qu ’il bénisse mes e nfa nts et les sauve. Je suis
reconnaissant envers Dieu de ce que je vis à une époque
où il y en a qui le trouveront et deviendront des dieux» (voir
Orson F. W hitney, Life of Heber C. Kim ball, Bookcraft
1945, p. 513).
Si nous vivons de manière à nous préoccuper de l’éter
n ité, nous prendrons de m eilleures décisions. C ’est peutêtre la raison pour laquelle le président Brigham Young a
d it un jour que s ’il pouvait c h o is ir ne fût-ce q u ’une chose
pour faire du bien aux saints, ce serait, c ro y a it-il, leur
donner «des yeux pour voir les choses telles q u ’elles s o n t»
(Journal of D iscourses, p. 513). Il est intéressant de re-

marquer que ces dernières paroles répercutent les termes
des Ecritures qui décrivent la vé rité comme étant «la con
naissance des choses telles qu ’elles sont, te lle s qu ’elles
étaient et te lle s q u ’elles doivent être» (D. & A. 93:24).
Jacob nous rappelle aussi que l’Esprit d it la vérité . . . des
choses telles q u ’elles sont en réalité, des choses telles
qu’elles seront en réalité . . .» (Jacob 4:13).
Plus nous voyons clairem ent l’éternité, plus il devient
évident que l’œuvre du Seigneur dans laquelle nous
sommes engagés n’est qu’une seule œuvre vaste et gran
diose avec des ressem blances frappantes de part et d ’au
tre du voile.
Nous avons de grandes œuvres à accom plir s u r cette
terre et je pense que le program m e tout entier de l’Eglise
pourrait être réparti dans les tro is catégories suivantes:
l’œuvre m issionnaire, l’œuvre du temple et garder les
membres de l’E glise actifs et fid è le s. On ne saurait trop in
sister sur la valeur et l’im portance de chacune de ces ac
tivité s. Notre grand program m e m issionnaire, qui va
croissant parmi les m ortels, est le plus intense que l’on
ait jam ais eu dans cette d ispensation, car nous prêchons,
instruisons et baptisons des dizaines de m illie rs de nos
semblables. Mais l’œuvre m issionnaire ne se lim ite pas à
proclamer l’Evangile à toutes les nations, fa m ille s , lan
gues et peuples qui vivent m aintenant sur la terre. L ’œuvre
m issionnaire se poursuit aussi au-delà du voile parm i les
m illion s et les m illia rd s d’e nfa nts de notre Père céleste
qui sont m orts s o it sans entendre l’Evangile, s o it sans l’ac
cepter pendant q u ’ils vivaient sur la terre. Notre grand rôle
dans cet aspect de l’œuvre m issionnaire est d ’accom plir
sur cette terre les ordonnances requises pour ceux qui
acceptent l’Evangile là-bas. Le monde d’esprit est rempli
d’esprits qui a ttendent avec im patience que nous accom 
plissions ces ordonnances terrestres pour eux. J ’espère
nous voir supp rim er la ligne de dém arcation a rtific ie lle
que nous traçons souvent dans notre esprit entre l’œuvre
m issionnaire d’ une part et t’œuvre du tem ple et lèuvre
généalogique d’autre part, parce que c’est la m êm e gran
de œuvre de rédem ption!
Tout au long des siècles, il y a eu des m om ents où le
Seigneur a rassem blé son peuple et établi en son sein
l’Evangile et certaines ordonnances du salut. N ous appe
lons cela les d ispensations de l ’Evangile. A la tê te de cha
cune se sont trouvés des prophètes qui détenaient la Sain
te Prêtrise et les clefs autorisant l’exercice de ce tte prê
trise. Nous les honorons pour leurs œuvres de justice
nobles et inspirées. Nous voyons que dans chaque dispen
sation qui nous a précédés, certains aspects de l’œuvre
du salut pour to u te la grande fa m ille de Dieu o nt été
intro du its et q u ’une partie du travail a été menée à bien.
Dans notre d isp en satio n , que les Ecritures o nt déclarée
être la d ispensation de la plénitude des tem ps, le Seigneur
a promis qu’il rassem blerait «toutes choses en une, tant
celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre»
(D. & A. 27:13; Eph. 1:10).
Assurém ent rassem bler «toutes choses en une», cela se
rattache à la déclaration de l’apôtre Pierre relative «aux
temps du rétablissem ent de to u te s choses, d o n t Dieu a
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parlé anciennem ent par la bouche de ses saints prophè
tes» (Actes 3:21). C ette prophétie capitale concerne spé
cialem ent le reto ur des prophètes d ’autrefois qui o n t dé
tenu les diverses c le fs de la prêtrise du royaume.
A in si les clefs de l’ordre patriarcal divin que détenaient
les pères d’a utre fo is o nt été rétablies, disant en gros que le
tem ps était enfin venu où le grand lignage d’Abraham allait
recevoir à nouveau l’Evangile de la prêtrise. Grâce à cette
prêtrise «toutes les fa m illes de la terre seront bénies» (Abr.
2:11), ce qui veut dire entre autres que les b én éd ictio n s de
l’Evangile sont apportées aux hom m es et aussi que grâce à
la nouvelle a llia n ce éternelle de la prêtrise q u ’est le
mariage, tous les e nfa nts élus de Dieu qui sont rassemblés
d’entre les n ations de la terre peuvent être scellés en c e llu 
les fam iliales au lignage d ’Abraham ou en d’autres termes
à la fa m ille éternelle organisée par Dieu.
Est-il étonnant que l’organisation et l’œuvre de l ’Eglise
et de sa prêtrise s o ie n t de nos jo u rs modelées sur les clefs
qu ’elle possède? N ous sommes une Eglise m issionnaire,
p articipant au m axim um possible au rassem blem ent
d’Israël. Nous som m es une Eglise fondée sur la fam ille,
une Eglise qui prend soin des siens, m ettant l’accent sur le
développem ent économ ique, intellectu el et s p iritu e l de
ses fam illes et de chacun de ses membres en vue du salut
dans le royaume des cieux. Et nous sommes une Eglise
qui se livre avec ardeur à l’oeuvre du temple et à la généa
logie pour nous-m êm es et pour le nombre in fin i des en
fa nts de notre Père qui ont la prom esse, mais n’o nt pas en
core eu l’occasion de recevoir les ordonnances du salut.
C’est une œuvre qui donne encore plus de s ig n ific a tio n
à la grande œ uvre m issionnaire correspondante qui
s’effectue dans le m onde des esprits.
C onstam m ent, en lisant dans la Bible certains passages
relatifs à cette œ uvre, j ’ai été im pressionné par les ques
tio n s pénétrantes que Paul a posées en dem andant aux
sa in ts d e C orinthe:
«Autrement, que feraient ceux qui se fo nt b ap tiser pour
les morts? Si les m orts ne ressuscitent absolum ent pas,
pourquoi se fo n t-ils baptiser pour eux?
Et nous, p o u rq u o i sommes-nous à toute heure en péril
(1 Cor. 15:29-30)?
La dernière q ue stio n de Paul m ’a fait considérablem ent
réflé chir ces derniers mois. Pourquoi les peuples du mon
de sont-ils en danger? Parce qu ’ils ne peuvent être sauvés
sans leurs fa m ille s et sans leurs relations. Ils co ntin ue ro nt
à être en danger ju s q u ’à ce que l ’Evangile leur s o it apporté
de manière à ce q u ’elles soient disposées s o it à le rece
v o ir soit à le rejeter. Cette responsabilité nous m et aussi
en danger en ce qui concerne l’œ uvre m issionnaire si nous
ne leur faisons pas connaître l’Evangile.
En même te m p s, nous, les m em bres de l’E glise, nous
som m es aussi en danger si nous ne faisons pas notre
œuvre du tem ple. Nous consacrons une grande partie de
notre temps aux d éta ils profanes de la vie q uotidienne
auxquels il faut bien entendu vaquer; mais ceux qui sont
membres de son royaum e en cette époque c ritiq u e doivent
s ’efforcer de consacrer beaucoup de temps et d ’e ffo rts à
cette œuvre im portante.

Ces choses de l’éternité relatives au m onde d’esprit et
à l’au-delà, le Sauveur y pensait lorsqu’il fu t cru cifié . Ceci
se reflète dans les paroles q u ’il adressa au m alfaiteur
repentant, et qui ont étonné beaucoup de gens :
«L’un des m alfaiteurs c ru c ifié s l’inju ria it, d isa n t: N’estu pas le C hrist? Sauve-toi toi-m êm e, et sauve-nous! Mais
l’autre le reprenait, et d is a it: «Ne crains-tu pas Dieu, toi
qui subis la m êm e condam nation? Pour nous, c’est justice,
car nous recevons ce qu’o n t mérité nos crim es ; mais
celui-ci n’a rien fa it de mal. Et il d it à Jésus: Souviens-toi
de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui ré
pondit: Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec
moi dans le paradis» (Luc 23:39-43).
Qu’entendait-il par là? Exactem ent ce qu ’il disa it. Les
heures a llaient passer, la m ort a lla it s’emparer d ’eux tous,
et ils allaient entrer dans un autre monde et «aujourd’hui tu
seras avec m oi dans le paradis».
Vous vous souviendrez aussi que quand la femme se
rendit au tom beau du Sauveur enseveli, ce lu i-ci n’y était
pas. Lorsqu’il la rencontra dans le jardin, il d it: «Ne me
touche pas; car je ne suis pas encore m onté vers mon
Père. Mais . . . je m onte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu» (Jean 20:17). Il n’était pas encore
allé voir son Père céleste, par conséquent il n’était pas
allé au paradis auquel nous pensons. Il était allé ailleurs.
Et ensuite Pierre nous e xplique plus tard où le Sauveur
était allé au ju s te et dans quel b ut.
«Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui
juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant
été mis à m ort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l’E sprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux
esprits en prison . . .
«Car l’Evangile a été aussi annoncé aux m orts, afin que,
après avoir été jugés comm e les hommes quant à la chair,
ils vivent selon Dieu quant à l’esprit» (1 Pierre 3:18, 19;
4:6).

Il leur donna la p o s s ib ilité de se repentir de leurs pé
chés, de changer d’attitu de et de vie et de vivre co nfo r
mément à Dieu dans l’esprit. Nous ne savons pas com 
bien de m illio n s d ’esprits cela concerne. Nous savons que
beaucoup sont m orts dans des guerres, des fléaux et
divers accidents. Nous savons que le monde d ’esprit est
rempli d’e sprits d ’hommes qui attendent que nous nous
m ettions au trava il, vous et m oi, attendent com m e atten
daient les sign ataires de la déclaration d ’ indépendance
américaine.
«Pourquoi, dem andèrent-ils au président W ilfo rd W oodruff,
pourquoi nous faites-vous attendre?»
Cette question, les membres de notre propre fa m ille con
tinuent à nous la poser.
Nous nous dem andons ce que nos ancêtres : grands-pa
rents,
arrière-grands-parents,
arrière-arrière-grandsparents, etc. pensent de nous? Nous sommes leur posté
rité. Nous avons la responsabilité de faire l’œuvre au
tem ple pour eux, et cependant les beaux tem ples du Sei
gneur sont là jo u r après jou r, mais nous ne les rem plis
sons pas to u jo u rs . Nous avons une lourde responsabilité
que nous pouvons éviter, et nous pouvons être en danger
si nous n’a ccom plisson s pas ce tte œuvre im portante.
J ’espère que nos saints com prendront que to u t cela est
une réalité m erveilleuse, qu ’en accom plissant l’œuvre
dans nos tem ples en ce m onde, cela contribue à nous
préparer à un autre monde m eilleur.
Les tem ples so nt réservés aux ordonnances sacrées re
latives aux vivants et aux m orts. Les membres dignes de
l’Eglise doivent a lle r le plus souvent possible au tem ple
pour se livrer à cette œuvre im portante. Une des ordonnan
ces accom plies dans le tem ple est celle de la d o ta tio n , qui
consiste en un co urs relatif au voyage éternel de l’homme
et de la femme depuis l’existence préterrestre en passant
par l’expérience terrestre ju s q u ’à l’exaltation à laquelle
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chacun peut parvenir. Brigham Young a d it ce qui su it
concernant la d o ta tio n :
«Laissez-moi vous donner une brève d é fin itio n . Votre
dotation co nsiste à recevoir dans la Maison du Seigneur
toutes les ordonnances qui vous sont nécessaires, lorsque
vous aurez q u itté cette vie, pour vous permettre de rentrer
dans la présence du père, en passant devant les anges qui
se tiennent en sentin elles . . . et d’acquérir votre exalta
tion éternelle. . .» (D iscours de Brigham Young, p. 426).
Etant donné la nature sacrée de la d otation et des autres
ordonnances accom plies au tem ple, ceux qui s’y rendent
pour les recevoir doivent être prêts et dignes. Les person
nes qui sont converties à l’Eglise so nt souvent e nth ou sias
tes et voudraient alle r au tem ple im m édiatem ent après leur
baptême. Mais il leur faut du tem ps pour adapter leur
mode de pensée aux choses de nature éternelle, et il leur
faut du tem ps pour adapter leur vie de manière à être prêts
et dignes quand ils vont au tem ple. Nous avons donc
prié les présidents de pieu et les évêques de ne pas re
com m ander les gens pour qu’ils a ille n t au tem ple recevoir
leurs dota tion s ta nt q u ’ils ne sont pas su ffisam m en t mûrs
dans l’Evangile. Nous avons pris pour règle que les nou
veaux convertis doivent se préparer pendant au m oins un
an après le baptêm e avant de recevoir ces ordonnances et
ces bénédictions supplém entaires.
Nous tenons aussi à ce que nos tem ples ne so ie nt pas
profanés p arties actes inconvenants.
Sur chacun de nos tem ples, on lit les m ots «The House
of the Lord» (la M aison du Seigneur). Le tem ple est la Mai
son du Seigneur, et quand nous entrons dans sa M aison,
nous y entrons com m e ses invités. Nous devons donc faire
to u t ce qui est p ossible pour que la Maison du Seigneur
reste sainte, pure, nette et paisible.
Certains des te m p les de l’antiq uité ont été profanés par
les actes de gens de l’extérieur. Le tem ple de Salom on,
par exemple, fu t profané par des gens sans a u to rité qui
entrèrent dans le tem ple, lui volèrent ses trésors précieux
et les em m enèrent dans des pays étrangers pour être u tili
sés dans des pratiques idolâtres. Les actes possibles des
gens du dehors ne so nt pas les seules so uillu res en puis
sance des lieux saints.
Les saints tem ples peuvent égalem ent être s o u illé s et
profanés par les m em bres de l’Eglise qui y vont pour faire
des alliances sans en être dignes ou sans être prêts ou
disposés à les accepter et à les appliquer. Quand les gens
vont au tem ple et ensuite se m oquent de ces principes
sacrés, ils le s o u ille n t. Lorsque des gens qui ne se sont
pas repentis acceptent les saintes ordonnances sans être
pleinem ent décidés à s’en m ontrer dignes, ils co ntribu en t
à violer le caractère sacré du saint tem ple et ils profanent
les lieux saints.
Lorsque l’on fa it des promesses et contracte des al
liances sans l’in te n tio n sérieuse ou pure de les honorer,
une souillure peut être intro du ite dans le saint tem ple.
Il ne s’agit pas seulem ent de recevoir une recom m an
dation pour entrer dans le te m p le d u Seigneur, il fa ut aussi
que l’on ait un e sp rit pur, bon et repentant. Lorsque nous
passons la porte de la Maison du Seigneur, nous devrions
4

nous souvenir d’ un thèm e m entionné dans le tem ple de
W ashington :
Passez cette porte com m e si le sol au-dedans était d’o r
Et to us les m urs couverts de joyaux d ’une im m ense
richesse;
Com m e si un choeur vêtu de robes de feu y chantait;
Sans crier ni co u rir, m ais en silence . . . car Dieu est
là. (Tiré de «Words of Life» (Paroles de vie), p. 45.)
C ertains d’entre nous ont eu l’occasion d ’attendre quel
qu’un ou quelque chose pendant une m inute, une heure,
un jou r, une sem aine ou même une année. Pouvez-vous
vous im aginer ce que doivent ressentir nos ancêtres, d on t
certains attendent peut-être depuis des dizaines d ’années
et mêmes des siècles pour que l’œuvre du tem ple s o it
accom plie pour eux? J ’ai essayé, avec les yeux de l’e sprit,
d’im aginer mes ancêtres attendant im patiem m ent que
nous, leurs descendants, qui somm es membres de l’Eglise
sur la terre, fassions notre devoir vis-à-vis d’eux. J’ai aussi
pensé au sentim ent te rrible que j ’aurais de les voir dans
l’au-delà et de devoir reconnaître que nous n’avons pas
été aussi fidèles que nous aurions dû l’être ici bas pour
acco m p lir ces ordonnances en leur faveur.
Au cours de ces derniers mois, j ’ai eu le bonheur d ’être
présent à la reconsécration d’un certain nombre de nos
tem ples. Le Seigneur nous permet peut-être d’organiser
ces services de reconsécration pour que nous puissions
nous asseoir dans le tem ple et penser, réflé chir et m éditer
aux choses que nous devrions faire. A la suite de ces ex
périences, j ’ai pris la résolution de co ntin ue r à donner de
m oi-m êm e et de m on énergie à cette œuvre grande et
im portante et à encourager les autres à faire de même.
Je me suis récem m ent senti poussé à exprim er mes pen
sées concernant l’œuvre pour les m orts, parce que je me
sens aussi pressé à ce sujet qu’au sujet de l’œuvre m is 
sionnaire, étant donné que fondam entalem ent les deux ne
font qu ’une seule et même chose. A ma connaissance il
n’y a jam ais eu d ’autre moment dans notre dispensation
où nous ayons eu quatre temples à diverses étapes de la
p la n ifica tio n et de la co nstructio n comm e c’est le cas
m aintenant, avec en même temps la rénovation et la re
consécration d ’autres tem ples. J’ai donc d it à mes frères
des A u to rité s générales: «J’ai constam m ent cette œuvre
à l’e sprit, car elle d o it a lle r de l’avant.»
Quand on pense à l’im portance de l’œuvre du tem ple, ne
serait-ce pas m erveilleux si chaque fo ye r de l’Eglise v e il
lait à ce qu’il y ait dans la chambre de chaque garçon
et de chaque fille ou sur le manteau de cheminée du sa
lon une grande photo d’un tem ple qui les aiderait à se
rappeler souvent le but de ces splendides é difices. Je
crois qu ’ il y aurait beaucoup plus de mariages au tem ple
qu’ il n’y en a a u jo u rd ’ hui, parce que les enfants auraient
constam m ent sous les yeux, pendant to ute leur croissan
ce, la photo d ’un de nos temples pour leur servir de rappel
et de but. Je recom m ande cela aux saints. Cela ne coûte
quasim ent rien et co ntribu erait certainem ent à o rienter
les pensées des p e tits cerveaux qui grandissent quand ils
contem plent le te m p le et sa s ig n ific a tio n et qu ’on en
d iscute à laso iré e fa m ilia le .

Ceci est l’œuvre du Seigneur, et il nous l’a donnée.
Nous avons la responsabilité, le plaisir et le bonheur de
faire avancer cette œuvre. N ous devons nous organiser,
nous et l’œuvre, de m anière à ce qu’ils progressent à
grande vitesse. Dans l’A pocalypse, Jean v it qu’un jour
dans l’avenir (et c’est encore dans l’avenir pour nous),
ceux qui auraient été fid è le s et auraient p u rifié leur vie
travailleraient jo u r et nuit dans les saints tem ples. Il y
aura alors m anifestem ent une succession constante de
groupes qui passeront dans le temple com m e c ’était du
temps du te m p le de Nauvoo. Mon grand-père, Heber C.
Kim ball, a é crit dans son jo u rn a l que pendant les derniers
jours de fé vrie r 1846, des groupes passaient jo u r et nuit
dans le te m p le de Nauvoo, «bien avant dans la nuit et
jusque dans la journée», d it- il. Il ajoute que frère Brigham
faisait passer un groupe, frère W illard fa is a it passer un
groupe et lui faisait passer un groupe, et ainsi de suite.
Les saints fid è le s d’alors é ta ie n t si vivem ent désireux de
recevoir les nom breuses b énédictions et ordonnances que
l’on donne au temple qu’ils vécurent virtue lle m e nt dans
le temple pendant ces quelques dernières heures avant de
traverser les plaines. A u jo u rd ’hui nous devrions commen
cer à agir avec cette même fe rve ur et ce même désir.
Nous avons demandé aux membres de l’E glise de faire
avancer l’œuvre qui consiste à tourner le cœ ur des enfants
vers les pères, en m ettant en ordre leurs annales fam iliales
sacrées. Ces annales, y co m p ris spécialem ent le «livre
contenant les annales avec justice» dont parle Malachie

(Mal. 3:3), que nous devons présenter dans son saint
tem ple, et sans lesquelles nous ne pourrons supporter
le jou r de sa venue.
Nous avons aussi demandé que les fa m illes de l’Eglise
s ’organisent pour s’a cquitter plu s efficacem ent de leur
responsabilité sacrée dans le dom aine du travail m ission
naire, de l’in s tru c tio n au fo yer, du temple et de la généa
logie et pour créer le m odèle des choses à venir. Je me
souviens qu’ il a été dit que les dernières paroles publi
ques de mon grand-père, Heber C. K im ball, précisaient
que le m om ent était venu où to u s les hom m es devaient
m ettre leur m aison en ordre.
Le prophète Joseph Smith a d it:
Frères, ne persévérerons-nous pas dans une si grande
cause? Allez de l’avant et pas en arrière. Courage, frères;
et en avant, en avant, vers la v ic to ire ! Que votre cœur se
réjouisse et s o it dans l’allégresse! (D. & A. 128:22).
Ma prière p our nous to u s qui sommes membres de
l’Eglise en cette grande d isp en satio n de la plénitude des
temps, c’est que nous allions véritablem ent de l’avant dans
cette grande œuvre, de m anière à ne pas m ettre notre
récompense éternelle en danger.
J ’espère nous voir supprim er la ligne de démarcatiom
a rtificie lle que nous traçons souvent dans notre esprit en
tre l’œuvre m issionnaire d’ une part et l’œuvre du temple
et l’œuvre généalogique d ’autre part, parce que c’est la
même grande œuvre de réd e m p tio n !

V otre dotation consiste à recevoir dans la M aison du Seigneur
toutes les ordonnances qui vous sont nécessaires, lorsque
vous aurez quitté cette vie, pour vous perm ettre de rentrer d an s la
présence du père, en p assan t devant les anges qui se
tiennent en sentinelles . . . et d ’acquérir votre exaltation éternelle . . .
(Discours de B righam Young, p. 426).
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Les annales
de nos royaumes
PAR JIM M Y B. PARKER

Nous créons quotidiennem ent l’h isto ire de notre fa m ille ,
m ais l’enregistrons-nous?

Il y a plusieurs années, nous nous agenouillâm es, ma
fem m e et moi, à un autel du te m p le de Sait Lake C ity ;
ma jo lie épouse m it sa main dans la mienne, et nous
fûm es scellés l’un à l’autre pour le tem ps et toute l’éter
nité. Je me rends m ieux com pte m aintenant qu’alors de
l’ im pact des promesses qui nous fu re n t faites lors de cette
ordonnance de scellem ent.
Ce jou r-là, la pierre de fondation d ’ un nouveau royaume,
notre cellule fa m iliale éternelle, é tait posée. Au cours des
années, j ’ai com m encé à avoir des aperçus de l’im portance
du royaum e ainsi établi en mon nom . Les promesses des
bén édictions qui m ’o nt été faites à l’autel du tem ple se
sont accompagnées d’ une resp o n sa b ilité solennelle de
prendre soin de «mon royaume» et d ’en te n ir les annales.
Les annales sont im portantes p our to us les royaumes de
Dieu : l’Eglise, ses unités et, en p a rticu lie r, chaque fa m ille.
Au début de notre dispensation, le prophète Joseph Sm ith
a senti l’importance de te nir des annales :
«Après une prière prononcée par le président Joseph
Sm ith Jr, celui-ci nous d it que, si nous voulions écouter
avec patience, il pouvait présenter au conseil un point
de très grande im portance. Il avait appris, par expérience
personnelle, un fait d on t le souvenir l’affligeait to u jo u rs
profondém ent. Il est un fait que si j ’avais m aintenant en
ma possession chaque décision qui a été prise sur des
p oints im portants de doctrine et sur nos devoirs, d epuis le
com m encem ent de cette oeuvre, je ne m ’en séparerais pas
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pour n’ im porte quelle som m e d’argent. Mais nous avons
négligé de prendre les m inutes de te lle s choses, pensant
peut-être qu’elles ne nous seraient plu s utiles dans la
suite» (Enseignem ents du prophète Joseph Smith, p. 95).
L’E g lise a m anifestem ent besoin des annales de l’œuvre
du royaum e. A propos de la tenue des annales de notre
royaum e personnel, John A. W idtsoe a é crit :
«A m on avis, dans to u te fa m ille, on devrait te nir des
annales de la fam ille im m édiate: le père, le grand-père,
l’arrière-grand-père, ceux, en to u t cas, d on t nous avons le
souvenir. Ces annales devraient être, d iso ns, la première
pierre de l’autel fa m ilia l. Ce devrait être un livre connu
et u tilis é dans le cercle fa m ilia l, et lorsque l’enfant a tte in t
l’âge m ûr et s’en va fo n d e r un foyer, une des premières
choses que le jeune couple devrait em m ener ce devrait être
les annales de leur fa m ille , et il devrait les augmenter au
cours des années. Peu im porte si les choses sont répétées.
Il y a de la force, de l’ insp ira tion et de la jo ie à avoir sous
la main de telles annales pour les u tilis e r souvent, l’h is 
to ire de nos ancêtres, leur nom, l’époque à laquelle ils ont
vécu et quelque chose sur leur vie et leurs réalisations.
Chacun d ’entre nous porte individ ue llem en t la responsabi
lité de te n ir ses annales et nous devrions nous en
acquitter» (Church News, 31 octobre 1942).
Les annales proposées par frère W id tso e et d’autres ser
viteurs du Seigneur peuvent devenir, entre les m ains de
parents sages, des instru m e nts extrêm em ent efficaces

pour instruire leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais
quel genre d ’annales fa ut-il tenir, et sous quelle form e?
La plupart d ’entre nous ont entendu parler de la créa
tio n de choses te lle s q u ’une h isto ire personnelle, une his
to ire fam iliale, le livre de souvenir, le journal personnel,
le rapport d ’expériences sacrées, les registres fin an cie rs,
etc. La liste paraît assez écrasante ju s q u ’au m om ent où on
en m et les points dans leur perspective propre.
1. Le président Spencer W. K im ball a insisté auprès
des jeunes de l’E glise sur l’im portance de tenir un journal
personnel. Après avoir soigneusem ent expliqué ce qu’il
devrait contenir, il le résume de ce tte façon:
«Procurez-vous un carnet, jeunes gens, un jou rn a l qui
durera éternellem ent, et peut-être les anges le c ite ro n t-ils
à to u te éternité. Commencez a u jo u rd ’ hui et écrivez-y vos
allées et venues, vos pensées les plus profondes, vos réali
sations et vos échecs, vos fréquentations et vos trio m p h e s,
vos im pressions et votre tém oignage. Souvenez-vous que
le Seigneur a réprim andé ceux qui avaient négligé d ’en
registrer des événem ents im portants» (voir 3 Néphi 23:713 ) * .
2. Ce n’est là q u ’un des quelques rappels récents que
nous devons écrire l’histoire de notre vie. Dans les confé
rences de pieu de la première m o itié de 1976, l’accent a été
mis sur l’im portance d’enregistrer et de tenir une autre
sorte d ’annales: l’h istoire personnelle. Beaucoup d ’entre
nous ont essayé de trouver des é crits sur leurs parents,
leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents et ainsi
de suite. D’une m anière générale, plus la génération est
reculée, m oins nous pouvons trou ver de renseignem ents
sur ceux qui y o n t vécu. Notre postérité rencontrera-t-elle
les mêmes contrariétés que nous avons rencontrées, lors
qu’elle cherchera des renseignem ents sur notre vie?
Voulons-nous que notre postérité com m ette les mêmes
erreurs que nous? Ou voulons-nous q u ’elle sache le té m o i
gnage que nous avons de l’Evangile et les expériences que
ce tém oignage nous a données?
Nous avons déjà une grande partie des renseignem ents
dont nous avons besoin pour é ta b lir notre histoire person
nelle. Nous avons probablem ent des choses telles qu ’un
journal personnel, des agendas, une histoire ou une bio
graphie écrite il y a quelque tem ps, des albums de d écou
pures, des photos, des enregistrem ents m agnétiques, des
docum ents sur notre activité dans l’Eglise, des lettres et
bien, bien d’autres choses, Tout ce que l’on nous a dem an
dé de faire m aintenant, c’est d ’org an iser cette docum enta
tio n et d’écrire une histoire de notre vie qui en résume
tous les événem ents im portants, en particulier les événe
m ents qui pourraient être utiles p our instruire notre pos
té rité . Lorsque c e tte histoire personnelle est m ise à jour,
il ne nous reste q u ’à la revoir et à la remettre rég ulière 
m ent à jou r (peut-être tous les deux ou trois ans).
Dans certains cas, il peut être plus facile d’enregistrer
une histoire personnelle plutôt que de l’écrire, car to u t le
m onde n’est pas habile à écrire. Un enfant ou le c o n jo in t
ou quelqu’un d’autre pourrait peut-être le trancrire plus
tard.

J’ai constaté qu’une des manières les plus efficaces de
me rappeler les événem ents que je veux inclure dans mon
h istoire personnelle, c ’est d’avoir sur m oi pendant deux se
m aines environ un jeu de petites fich e s. Au som m et de
chaque fiche, j ’ai in s c rit chaque année de ma vie. A m esure
que les expériences passées me reviennent à l’e sprit, j ’en
écris su ffisam m en t sous l’année où elles se sont p roduites
pour me rappeler l’événement. Parfois je ne me souviens
pas exactem ent en q ue lle année cela s ’est produit, alors je
les écris sur une fic h e couvrant une période de tem ps
générale, com m e: «période préscolaire» ou «école pri
maire», etc. Les cartes me fo urn isse n t alors la base pour
écrire mon histoire personnelle.
En s ’organisant et en com m ençant à en apprendre da
vantage sur leurs ancêtres, les fa m ille s s’apercevront
qu’elles voudront rapporter certaines des expériences de
ces ancêtres dans l’h isto ire de la fa m ille . On peut le faire
de différentes m anières. On peut effectuer des recherches
sur eux, les c o m p ile r et les publier dans une h isto ire de
fa m ille. Ou alors on peut écrire l’h is to ire de chacun et la
conserver dans un livre de souvenir fa m ilia l. Ces h istoire s
pourraient être m ises à la d is p o s itio n de tout membre de
la fa m ille qui souhaite les copier p our ses propres anna
les, m ais la c o m p ila tio n serait réalisée en collaboration.
3.
Pendant de nom breuses années, nous avons entendu
dire que le livre de souvenir est une histoire de fa m ille.
Et cependant on a in sisté sur le fa it q u ’il faut conserver
dans ce lire les fe u ille s d ’ascendance, les feuilles de g rou
pement de fam ille et les feuilles d’ in s crip tio n ind ividuelles.
Si ces annales ont une im portance capitale dans les
recherches que nous effectuons sur notre lignage et pour
l’envoi de noms pour l’œuvre du tem ple, elles ne so n t pas
tout ce que l’on entendait a utrefois par le terme «livre de
souvenir».
Dans Moïse 6 :5 , 6 nous lisons:
«Un livre de souvenir fu t gardé, et l’on y écrivit dans la
langue d’Adam, car il était donné à to u s ceux qui invoquai
ent Dieu d’écrire par l’e sp rit d’ insp ira tion ;
«Et ils apprirent à leurs enfants à lire et à écrire, ayant
une langue qui était pure et sans corruption.»
Puisque ceux qui «invoquaient Dieu» enseignèrent aux
enfants du temps d ’Adam à lire et à écrire, il est vraisem 
blable q u ’ils u tilis a ie n t les choses écrites «par l’esprit
d’inspiration» pour réa lise r cette tâche. Il semble aussi que
les form ulaires et les tableaux ne perm ettraient pas
d’atteindre ce but si on n’u tilis a it q u ’eux. Il dut y avoir dans
le livre de souvenir plus de choses que nous n’y avons mis
récemm ent.
Nous devrions avoir, dans nos annales fam iliale s, les
annales des relations de Dieu avec chaque membre de
notre fa m ille, écrites «par l’esprit d ’ inspiration». Im aginez
l’effet que cela aurait sur la vie des membres de notre fa
m ille si nous leur enseignions les grands principes évan
géliques de la révélation, de la dîme, du jeûne, de la prière,
etc. en u tilisant les expériences fa m ilia le s personnelles,
en les u tilis a n t com m e deuxièm e tém oin des mêmes véri
tés qui se trouvent dans les ouvrages canoniques. Ima
ginez aussi les nom breuses fois que l’on pourrait u tilis e r
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ces annales fa m iliale s sacrées dans les soirées fam iliales
et les autres situ a tio n s d id actiq ue s pour rendre person
nelles les vérités évangéliques.
Notre fa m ille imm édiate a un classeur à tro is anneaux
de 21 x 27,5 cm dans lequel nous classons les récits des
expériences sacrées des m em bres de notre fa m ille . Nous
y avons inclu s des choses te lle s que:
1. Des copies des bénédictions patriarcales de chaque
membre de notre fa m ille qui en a reçu une.
2. Le résum é des b énédictions données lorsque nous
sommes m is à divers postes dans l’Eglise.
3. Le résumé des bénédictions spéciales données en
temps de m aladie ou dans d ’autres besoins.
4. Le résumé des bénédictions données lors de la béné
diction d ’un e nfant, sa co n firm a tio n ou son o rd in a tio n à la
prêtrise.
5. Les im pressions qu’on a eues au m om ent du baptême
ou d’autres événements im p o rta n ts dans la vie de chaque
membre de la fa m ille .
6. Notre tém oignage de l’Evangile de Jésus-C hrist.
7. Le récit d ’autres expériences dont nous voulons con
server le souvenir sacré.
Ces annales so nt connues et aimées de chacun de nos
enfants et ils les lisent souvent. Nous les u tilis o n s aussi
chaque fo is que nous en sentons le besoin dans nos soi
rées fa m iliale s. Par exemple, l’autom ne dernier lorsque
notre fille , Kerrie, se préparait pour son baptêm e, l’instru
ment le plus efficace que nous utilisâm es pour lui en
seigner ce à quoi elle devait s’attendre ce fu t l’expérience
que sa soeur aînée, Jamie, avait écrite tro is ans et demi
plus tô t. Les im pressions ressenties par Jam ie poussèrent
aussi Kerrie à rapporter ses sentim ents quand elle fut bap
tisée.
Lorsque je fu s m is à part com m e membre du grand con
seil, notre président de pieu, le président Clarence D.
Samuelson, me donna une bénédiction tout à fa it spéciale.
Dès que nous le pûmes, nous nous assîmes, ma femme et
moi, et nous rédigeâmes to u t ce que nous pouvions nous
rappeler sur cette bénédiction. Avec le tem ps, nous nous
sommes souvenus des prom esses que mon président de
pieu m’avait fa ites et beaucoup se so nt a ccom plies.
Les photographies, les album s de découpures, les tra
vaux m anuels, le m obilier et autres trésors peuvent être
des rappels im p orta nts d ’événem ent sacrés dans notre vie
ou dans la vie de ceux qui nous ont précédés. S’ils rap
pellent un souvenir sacré, ils devraient alors aussi faire
partie de nos annales fam iliales.
Il y a beaucoup de m anières différentes de te n ir des
annales et plu sieu rs types d ifféren ts d ’annales. Mais la
tâche est m oins lourde quand on pense que le Seigneur,
par ses prophètes, nous a com m andé de te n ir des annales
des événements im portants de notre vie. Et il a commandé
aux prophètes du Livre de M orm on de donner l’exem ple de
la tenue des annales, en p a rtic u lie r à Néphi, car nous
lis o n sd a n s 1 N éphi 9:2, 3:
«Or, com m e j ’ai parlé de ces plaques, vo ici, ce ne sont
pas les plaques sur lesquelles je fais le récit com plet de
l’histoire de mon peuple . . .
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«Néanmoins, j ’ai reçu du Seigneur le com m andem ent de
faire ces plaques dans le but spécial d’y graver l’histoire
du ministère de mon peuple.
«Sur les autres plaques sera gravée l’h isto ire du règne
des rois, et des guerres et des co ntentions de m on peuple;
c ’est pourquoi, ces plaques tra ite n t surtout du m inistère;
et les autres plaques traitent s u rto u t du règne des rois et
des guerres et des co nte ntio n s de mon peuple.»
Si nous pouvions envisager les annales de nos expé
riences s p iritu e lle s comme N éphi le fit pour ses petites
plaques, et com parer toutes les autres annales q u ’il nous
a été demandé de garder aux grandes plaques de Néphi,
nous aurions une perspective qui nous perm ettrait de pren
dre des d écision s sages sur ce qu ’ il devrait y avoir dans
chaque espèce de docum ent que nous som m es invités à
conserver. En ta nt que chef de notre fam ille, nous devrions
penser à ceci pour décider de ce que nous devons enre
g istrer et de la façon de te n ir les annales de notre royau
m e:
1. Qu’est-ce qui est le plus im p orta nt pour ma postérité?
2. Quelle est la présentation q u i donnera à ma postérité
le sentim ent de l’im portance de ces annales dans sa vie?
3. Quelles so n t mes lim ita tio n s personnelles face à ce
travail?
4. Etant donné que mon royaum e est une m iniature du
royaume de Dieu, à quel p oint p uis-je com poser mes anna
les sur le m odèle des siennes?
5. Qu’est-ce que le Seigneur voudrait de moi?
Il me paraît peu vraisem blable que notre Père céleste
n’ait pas d ’annales sur les débuts de son royaume. Je suis
certain que je veux avoir pour ma postérité dans cette vie
et éternellem ent des annales qui me p erm ettront de les
instruire sur les débuts de mon royaume.
Jim m y B. Parker est s u rve illa n t du m atériel généalogi
que de l’Eglise et directeur de la Prêtrise d ’Aaron de la
cinquièm e paroisse de B o u n tifu l, pieu ouest de B ountiful
(Utah).

Je suis le cep, vous êtes les
sarm ents. Celui qui demeure en
m oi et en qui je dem eure
porte beaucoup de fruit, car sans
m oi vous ne pouvez rien faire.

Journal
mormon
C’était la mère
que je n’avais jamais connue
PAR W AN DA WEST BADGER

Ma mère m ourut alors que je n’avais que six ans, et le
désir de la connaître ne cessa de me ronger le cœur, su r
tout pendant mon adolescence. Je voulais connaître ses
activités, ses sorties, ses vêtem ents, si elle avait jam ais
enseigné à l’Ecole du Dimanche (c’était mon travail à ce
m om ent-là). C’est pourquoi lorsque j ’eus d ix-h u it ans, je
fis un livre et je le dédicaçai à ma future fille de d ix -h u it

Et puis, plusieurs années après mon m ariage, le père de
ma mère me donna un p e tit carnet qu’ il avait trouvé. C’é
tait un journal personnel que ma mère avait tenu pendant
cinq mois à partir de la fin de ses études secondaires en
1917. Quel ne fu t pas m on bonheur de lire enfin ses pen
sées et ses sentim ents p lu tô t que d’avoir des récits de
seconde m ain. Je découvris ce qu’étaient ses activités
q uotidiennes: faire la lessive, astiquer et faire la cuisine
pour sa fa m ille depuis que sa mère était m orte deux ans
auparavant.
Mais elle trouvait du te m p s pour d’autres choses: en
cinq m ois, elle vit ving t-qu atre film s . Je découvris ses
sorties, le p la is ir qu’elle éprouva en se rendant à la vieille
station de S altair au bord du grand Lac Salé, ses prome
nades, le dim anche après-m id i, dans le Liberty Park à
Sait Lake C ity et l’enseignem ent qu’elle d on na it fidèlem ent
toutes les semaines à sa classe de l’Ecole du Dimanche.
Puis, à l’autom ne de 1975, une cousine m’apporta de
C alifornie un album de p h o to s qui avait appartenu à la
sœur de ma mère et qui co n te n a it plusieurs douzaines de
photos de ma mère. Le d é s ir de mon cœ ur é tait accom pli.
Elle é ta itto u jo u rs so uriante: rayonnante. Et ses vêtem ents!
des robes de velours, des blouses à rubans, des chapeaux
à larges bords chargés de fle u rs.
A voir ces photos et à relire ce qu’elle a écrit, je me
sens très proche de ma mère. Quand je la reverrai, elle ne
me sera pas étrangère.

WSSk

Le don de soi
de grand-père
PAR BRUCE LYMAN BISHOP

Albert Lyman et son père s’aperçurent en s’éveillant que
leurs chevaux s ’étalent enfu is pendant la nuit. Ils faisaient
paître leur bétail dans un endroit isolé, éloigné de cent
cinquante kilom ètres de la ville la plus proche. Ils n’avai
ent pas su ffisam m en t de réserves pour faire le chem in du
retour à pied: ou bien ils devaient trouver les chevaux ou
alors m ou rir dans le désert.
Albert, étant plus jeune et en m eilleure santé, s’en a lla
à la recherche des fuyards. Il su ivit les traces qu’ il put
trouver pendant un jo u r et demi dans le désert. Il avait le
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gosier desséché par m anque d ’eau. Ses m uscles lui fa i
saient mal de devoir constam m ent m archer. Ses mocas
sins en lam beaux c o lla ie n t à ses pieds à cause de son
sang.
Il était épuisé, il était découragé. Il décida de revenir les
mains vides.
Puis il s ’im agina entendre la voix de son père: «Con
tinue, m on garçon», e n te n d it-il son père dire. «Qu’est-ce
qu’un hom m e, si ce n’est un garçon qui peut faire des
choses viriles? Si tu reviens, ce sera un échec certain ; si

Ses journ au x nous perm irent d ’en trer encore plus profondém ent dans
la personnalité de cet hom m e extraordinaire. J ’ai entendu ses propres enfants dire après avoir
lu son journal qu’ils ne s’étaient jam ais imaginé q u ’il avait ta n t souffert, q u ’il avait eu
tan t d ’expériences émouvantes ou que c’était un si g rand homme. Il a expliqué p o u r moi
les principes de l’Evangile p a r ses journaux. Il a si adm irablem ent exprim é son grand am our
p o u r son père que j ’en suis arrivé à aim er m on arrièregrand-père que je n ’ai jam ais rencontré.
tu continues, tu feras de ton m ieux et les hom m es véri
tables ne peuvent faire davantage.»
Albert c o n tin u a donc à rechercher les chevaux, alors
que chaque pas é ta it pour lui une douleur vio le n te : ce soirlà, il les trouva. Quand il revint au camp, m ontant un
cheval et co n d u isa n t l’autre, son père était d ebout sur un
rocher à côté de la piste, le regardant, lui. L o rsq u ’il arriva,
son père d esce nd it du rocher. Il regarda les pieds tachés
de sang de son fils et contem pla intensém ent le visage
crispé du garçon pendant que ce lu i-ci racontait l’histoire
de ces deux jo u rs de recherches.
Alors il l’aida à descendre de cheval et le porta dans
ses bras ju s q u ’à un rebord du rocher, sachant à quel point
cela lui ferait mal si ses pieds touchaient le sol. Albert
n’oublia jam ais ce que son père d it: «Le courage avec le
quel tu m’as ram ené ces chevaux vaut plus p our m oi que
to ut le bétail que j ’ai poussé sur la Clay H iII.»

que nous s o u ffro n s . La souffrance, la pauvreté, la décep
tio n et les travaux ingrats passent, mais leurs e ffe ts béné
fiques ou m aléfiques restent.»
Cette croyance fu t mise à l’épreuve d’une m anière extrê
me dans sa vie lorsque son fils de huit ans m ourut dans
un accident. A beaucoup de fu né ra ille s, grand-père avait
«rendu tém oignage de l’im m o rta lité de l’âme, a pportant la
consolation que ce tém oignage permet». Mais grand-père
savait qu’il y avait des gens qui pensaient qu’il ne parlerait
pas ainsi si c ’é tait lui qui était éploré. A cause des dou
tes de ces gens-là: «Je m’étais prom is que s’il m ’arrivait
jam ais de perdre que lq u ’un, je rendrais quand même ce té
moignage (publiquem ent), et ils verraient qu’il é tait aussi
réel que je le prétendais.»
Cependant quand son fils m ourut, bien q u ’il connût le
plan de l’Evangile «mon âme même était en d e u il; je pou
vais à peine parler de douleur. Je ne voulais que pleurer».

Albert R. Lym an était mon grand-père. Je sais ce que
son père lui d it ce jour-là, parce que grand-père l’écrivit
dans son jo u rn a l. Il se m it à te n ir un journal à l’âge de
treize ans. Sa dernière in s c rip tio n , il ne la fit que quel
ques jours avant de mourir, à 93 ans.
Quand grand-père était encore en vie, ses visite s étaient
un festival d ’h isto ire s, de chants, de prières et de tém oi
gnages. Il venait de Blanding (Utah) à Sait Lake C ity, et
l’étincelle qu’ il avait dans les yeux, on pouvait bientôt la
voir dans ceux de tous ses p etits-en fa nts ravis. Il nous ra
contait des h isto ire s de héros indiens et de hors-la-loi
im pitoyables, de pionniers qui priaient pour avoir de
l’aide pour tro u ve r une fille tte perdue sur un plateau à San
Juan, de son a m our pour ses parents et de son amour
pour le Seigneur et son Evangile.
Mais après sa m ort, ses jo u rn a u x nous perm irent d ’en
trer encore plus profondém ent dans la personnalité de cet
homme extraordinaire. J’ai entendu ses propres enfants
dire après avoir lu son journal q u ’ils ne s ’é taient jamais
imaginé qu’il a vait tant so uffert, qu’il avait eu tant d’ex
périences ém ouvantes ou que c ’était un si grand homme.
Il a expliqué p ou r moi les princip es de l’Evangile par ses
journaux. Il a si adm irablem ent exprim é son grand amour
pour son père que j ’en suis arrivé à aimer mon arrièregrand-père que je n’ai jam ais rencontré.
Et il écrivait to ujo urs du fo nd du cœ ur. C ’était un
homme so lid e : les calam ité n’étaient pour lui que des
obstacles. Il é c riv it: «Nous avons plus de raisons de nous
a fflig e r parce que nous ne tiro n s pas la leçon de nos souf
frances que nous n’avons de raisons de nous a fflig e r parce

Lors des fu n é ra ille s, il fit un im m ense effort su r lui-même pour prononcer le d iffic ile d éb ut de son douloureux
discours. Puis «je reçus de l’assurance, et je proclam ai
l’existence du m onde d’esprit, l ’im m ortalité certaine de
l’homme et le dessein in fa illib le du Seigneur dans toutes
les affaires de ses enfants. La ferm eté sans arrière-pen
sée avec laquelle je pus parler me fit tem porairem ent pass e rd e la douleur à la joie».
Sa fermeté inébranlable, son am our pour sa fa m ille , son
dévouement p our son Sauveur — to ut cela rapporté dans
son journal — nous ont souvent fa it passer, nous aussi,
de la douleur à la joie , de la peur à la foi. Longtem ps
après sa m ort, sa main a c o n trib u é à nous faire suivre
des sentiers q u ’ il découvrit il y a des années, des sentiers
q u ’ il découvrit et qu ’ il suivit ju s q u ’à leur joyeuse fin .
Avant sa m ort il nous d it que son départ dans l’autre
monde lui apporterait de la jo ie parce qu’il savait que son
père attendrait pour venir à sa rencontre, pour le prendre
dans ses bras et pour pleurer de joie avec lui dans leur
am our mutuel de l ’Evangile.
Puis grand-père d it: «Et je serai là pour venir à votre
rencontre, pour v e ille r à ce que nous ayons les mêmes
joyeuses retrouvailles lorsque vous quitterez ce m onde.»
Et si, quand je le rencontrerai là-bas, je su is digne
d’entrer dans le royaum e de notre Père, ce sera en partie
grâce aux d irectives de grand-père, qu’il a laissées après
lui en écrivant avec de l’encre sur du papier: un riche héri
tage que nous pourrons em m ener lorsqu’il sera temps
aussi pour nous de q u itte r ce m onde.
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Créer une histoire personnelle
PAR BOYD K. PACKER
du Conseil des Douze
On a un peu l’ im pression que l’œuvre généalogique est
soit une chose qu ’on laisse entièrem ent de côté, s o it une
chose à laquelle on se consacre exclusivem ent. L ’œuvre
généalogique est une resp on sab ilité de plus pour tout
saint des derniers jours. Et nous pouvons l’a cco m p lir avec
succès parallèlem ent à tous les autres appels et à toutes
les autres responsabilités qui reposent sur nous.
Vous croyez en la résurrection. Vous devez savoir que le
baptême pour que lq u ’un qui est m ort est aussi essentiel
que le baptême pour q uelqu’un qui est vivant. Il n ’y a pas
de différence au p oint de vue im portance. Cela d o it se
faire individu par individu. Il faut q u ’ils soient baptisés ici,
ou alors q u e lq u ’un d’autre d oit être baptisé ici p o u re u x .
Le Nouveau Testam ent tout e n tie r est centré sur la résur
rection du Seigneur. Le message est que tous ressusci
tent. Toutes les Ecritures et to u te s les m otiva tion s qui
s’appliquent à l’œuvre m issionnaire sont d’a p p lica tio n aux
ordonnances pour les m orts.
Il y a to u jo u rs moyen de le faire. Et on peut com m en
cer quelque part. Vous pouvez com m encer par vous, par
ce que vous êtes et ce que vous avez en ce m om ent même.
C’est une affaire de mise en tra in . Si vous ne savez par
où comm encer, commencez par vous-même. Si vous ne
savez quels docu m e nts vous procurer et com m ent vous les
procurer, com m encez par ce que vous avez. Cela ne vous
prendra vraim ent pas longtem ps d’écrire le récit de votre
vie, et cela aura de la précision parce que vous aurez réuni
ces docum ents.
Mais avec la pression des responsabilités de l’Eglise,
Une fo is que vous comm encez ce projet, des choses très
intéressantes et inspirantes vont se produire.
Il y a plu sieu rs années nous avons décidé, sœ ur Packer
et moi, que nous devions m ettre nos annales en ordre,
mes voyages dans le monde et les o bliga tion s que nous
im posait notre fa m ille nom breuse et une m aison à entre
tenir tant à l’ intérieur qu’à l’extérieur, on n’avait to u t sim 
plement pas le tem ps. Nous étion s mal à l’aise et fin a le 
ment nous décidâm es que nous devrions consacrer plus
de temps à ce travail.
C’est ainsi que pendant les vacances de Noël, ayant un
peu de tem ps devant nous, nous nous mîmes à l’œuvre. Et
quand nous revînmes à un horaire régulier après les
vacances, nous adoptâm es l’habitude de nous lever tous
les jours une heure ou deux plus tô t.
Nous rassem blâm es to u t ce que nous avions et nous
fûmes stu p é fa its de ce que nous avions été capables de
réaliser en quelques semaines. Ce qui m ’ im pressionna
cependant le plus, ce fut le fa it que nous com m encions à

avoir des expériences qui nous m ontraient que nous étion s
guidés, qu ’il y en avait de l’autre côté du voile qui s ’in
téressaient à ce que nous fa is io n s . Tout com m ença à
s’enchaîner.
En parcourant l’Eglise, nous avons porté particulière
ment notre a ttention sur ce sujet, et beaucoup de té m o i
gnages se sont révélés. D’autres personnes qui assem 
blent leurs d ocum ents ont des expériences sem blables.
C’est comme si le Seigneur atte nd ait que nous com m en
cions.
N ous découvrîm es des choses su r lesquelles nous nous
é tion s longtem ps interrogés. On aurait d it que cela venait
trop facilem ent mêm e. Bien plus, des docum ents dont
nous ne supposions même pas l’existence com m encèrent
à se présenter à nous. Nous com m ençâm es à apprendre
par expérience personnelle que cette recherche de notre
fa m ille était une œuvre inspirée. N ous apprîmes que l’in
sp iratio n suivra ceux qui s’y m ettent. Il s u ffit de dém arrer.
Une fois que nous eûmes démarré, nous trouvâm es le
tem ps. Et d ’une certaine façon nous fûmes cpables de
poursuivre toutes nos autres responsabilités. Il nous
sem bla que grâce à cette œuvre, il y avait une insp ira tion
accrue dans notre vie.
Mais nous devons décider et le Seigneur ne contrecar
rera pas notre libre arbitre. Si nous voulons avoir le té 
m oignage de l’œuvre généalogique et de l’œuvre du
tem ple, nous devons nous m ettre en train et faire quelque
chose.
Le Seigneur vous bénira une fo is que vous aurez co m 
mencé ce travail. Ceci a été très m anifeste pour nous.
Depuis le m om ent où nous avons décidé de com m encer là
où nous étions, avec ce que nous avions, beaucoup de
choses se sont p roduites chez nous. Nous ne som m es
to u jo u rs pas, ta nt s ’en faut, des experts en recherches
généalogiques. M ais nous som m es dévoués à notre
fa m ille . Et mon tém oignage c’est que si nous com m en
çons là où nous som m es, chacun par nous-mêmes, avec
les annales que nous avons, et si nous com m ençons à les
m ettre en ordre, to u t s ’enchaînera com m e il se doit.
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Les moments de courage
PAR KEITH CHRISTENSEN

Jan, onze ans, habitait à Rotterdam lorsque Joseph F.
Sm ith, qui é tait alors président de l ’Eglise, traversa l’océan
A tlantique pour visiter les Européens.
Quelques années auparavant, Jan était devenu aveugle
suite à une douloureuse m aladie des yeux. Le soir précé
dant la venue du président S m ith à Rotterdam , Jan parla
avec excitation du prophète à sa mère.
— Maman, si tu veux me co nd uire à la réunion et amener
le président à me regarder dans les yeux, je sais qu’ lils
seront guéris, lui d it-il.
— Nous irons ensemble, prom it-elle. Mais le président
Sm ith risque d ’être trop occupé p o u rte parler.
Le lendem ain, des centaines de saints se rassemblèrent
pour écouter le président S m ith . Jan fut ému d ’entendre la
voix du prophète, même s’il ne pouvait com prendre l’an
glais. Tout le monde a tte nd ait im patiem m ent que le tra
ducteur répétât ce qui avait été d it. Après la réunion, le
président S m ith serra la main aux membres.
Tandis q u ’il attendait avec sa mère de pouvoir serrer
la main au prophète, Jan se s e n tit certain que le président
Sm ith le regarderait dans les yeux. Et puis la voix tendre
du président salua Jan, serrant cordialem ent la main de
l’enfant. Le président Sm ith souleva le bandeau des yeux
douloureux de Jan et le regarda. Puis, m ettan t une main
sur la tête du garçon, le prophète prom it que le Seigneur le
bénirait. Lorsque Jan et sa mère arrivèrent à la maison, il
n’avait plus mal aux yeux. Avec confiance, ils enlevèrent le
bandeau. Il pouvait voir! Tous deux pleurèrent de bonheur
et rendirent grâce à notre Père céleste pour le pouvoir de
scellem ent d ’un vrai prophète de Dieu.
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Un

pas

en

PAR NANCY M. ARMSTRON
Illu s tré par Craig Fetzer

La journée paraissait longue à Tom tandis qu’il poussait
im patiem m ent les cochons vers le hangar près des étables. Lorsqu’on l’avait fa it porcher, il avait été heureux
parce qu’ il avait le sentim ent de grandir, mais il décou
vrit bientôt que c ’é ta it souvent un travail très solitaire.
Tout d’abord il rêvassa, s’im aginant qu ’il devenait che
valier et accom plissait de grands actes qui feraient de lui
un héros. Mais il s’é tait fatigué des rêves qu’il savait ne
jam ais pouvoir réaliser.
Il était serf com m e son père l’était à sa m ort. Il appar
tenait au te rrito ire du rectorat du village de Lutterw orth
où il resterait ju s q u ’à sa mort si son propriétaire ne le
libérait pas. La chaleur de l’êtable lui fit du bien quand il
ouvrit la porte pour alle r chercher de la paille fraîche pour
les cochons. En passant devant la servante qui traya it les
vaches, il d it : «Donne-nous une gorgée, s’il te plaît. Je
meurs de soif.»
— Ouvre la bouche, d it la servante en riant, et elle en
voya du lait dans la bouche de Tom ju s q u ’à ce qu’il lui co u 
lât sur la chem ise.
— Cessez vos im b ê cilité s : g asp iller du lait comme cela!
sinon je vous donne de la trique à tous les deux, cria
Jack, le surveillant, qui é trilla it un cheval.
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Tom remarqua que le cheval que Jack é trilla it n’appar
tenait pas aux écuries du rectorat.
— Qui est venu sur ce cheval étranger? dem anda-t-il.
— Le maître, M. W y c lif lui-m êm e, répondit Jack. Tu
ferais bien de faire a tte n tio n à tes manières parce que le
maître d it qu’il va rester pour de bon cette fois. Et il y
en a d ’autres avec lui pour la nuit. Dépêche-toi, Tom ; ta
mère t ’attend à la cu isin e pour tourner la broche.
Tom soupira, rem plit un panier de p a ille et le porta aux
cochons. Il y aura beaucoup plus de travail m aintenant
que M. W yclif sera là to u t le temps, se d it-il. Pourquoi
n’est-il pas resté à O xford où il enseignait?
Un fu m e t délicieux et la chaleur des feux accue illire nt
Tom lo rs q u ’il ouvrit la porte de la cu isin e. «Je suis co n 
tente que tu sois là, Tom , d it sa mère qui était responsable
de la cu isine. Sois g e n til, tourne la broche. Elle était trop
lourde pour Hannah et j ’ai besoin q u ’elle m ’aide à faire
ces fin s pâtés.»
Tom ne tarda pas à avoir le sentim ent qu’on le rô tis 
sait en même tem ps que les poulets. Les bras lui faisaient
mal et son estom ac p ro testait. Il espérait qu’il resterait
de la nourriture lorsque le maître et ses invités auraient
term iné.

Sa mère m it les poulets sur un plateau de bois près de
l’âtre pour les te n ir au chaud et d it:
— Tom , tu vas devoir aider les garçons de maison à por
ter la n o u rriture à l’étage et à la servir.
— Le m aître a-t-il q u itté l’école pour de bon? répondit
Tom
— On l’a relevé de ses fo n ctio n s, répondit maman dans
un s o u ffle . Jack d it que c ’est parce que ses idées sur la
religion sont fausses, mais ce n’est pas vrai. J ’ai entendu
dire q u ’il veut sim plem ent débarrasser la religion de ses
mystères pour que les gens sim ples com m e nous puissent
com prendre l’ Evangile.
Quelques heures plus tard, tandis que Tom était à la
cuisine en train de souper, il s’ interrogeait encore sur ce
qu’il avait entendu à l’étage. «Maman, le croirais-tu: le
maître est occupé à changer la Bible de latin en anglais. Il
appelle cela traduire. Les autres m essieurs vont l’aider. Je
n’oublierai jam ais ce que le maître a d it: «Le salut de l’âme
d’un paysan est aussi im p orta nt que le salut de l’âme du
roi.»»
— C’est vrai, mais je ne l’ai encore jam ais entendu dire
aussi jo lim e n t. Je crois que nous som m es to u s égaux aux
yeux de Dieu, mais ici parm i les hom m es nous sommes
inégaux, répondit sa mère.
Tom p rit une aile de p oulet.
— Mais à quoi bon rendre la Bible en anglais si la p lu 
part d ’entre nous ne peuvent pas lire?
— Il y a beaucoup d’A ngla is qui peuvent lire, répondit
maman. Peut-être que q u e lq u ’un nous la lira.
— Ne cro is-tu pas que je pourrais même apprendre à la
lire moi-même? répondit Tom .
— Non, mon fils, j’ai bien peur que cela ne soit jam ais,
dit-elle triste m e n t.
Des larm es de déception ja illire n t des yeux de Tom et il
sortit en courant de la pièce.
Le lendem ain m atin, lo rsq u ’il alla a llu m e r le feu dans la
b ibliothèque de M. W yclif, le savant en robe noire é tait
déjà d ebout à son grand bureau incliné. Tom pouvait en
tendre le crissem ent de la plum e d’oie sur le parchemin,
mais le m aître ne paraissait pas se rendre com pte que le
garçon é tait dans la chambre.
Quelques m atins plus tard, Tom trouva la bibliothèque
vide quand il arriva avant le lever du jo u r pour faire du feu.
Posant son fardeau de bois sur l’âtre, il allum a les chan
delles qui étaient sur la table près du pupitre. Il en tin t
une en l’air de manière à pouvoir regarder ce qui était
écrit sur une grande fe u ille de parchem in. Pour Tom, ce
n’était rien d ’autre que des signes noirs sur du blanc, mais
il aim ait les regarder to u t sim plem ent parce qu’il savait
que c’étaient des m ots. Soudain le m ot Jésus se détacha
du reste. Il l’avait souvent vu gravé dans la pierre au pied
d’une statue du C hrist dans l’église.
Il rem arqua par terre quelques bouts de parchemin dé
chiré. R em ettant la chandelle dans le chandelier, il ramas
sa les m orceaux. Puis il alla à l’âtre et fourragea dans les
cendres ju s q u ’au m om ent où il trouva un p e tit morceau de
bois brûlé et revint en hâte au pupitre. A grand peine il
essaya à plusieurs reprises de copier le m ot Jésus sur un

oout de parchem in. Il eut un grand sourire quand il réussit
à faire le m ot presque com m e celui q u ’il co piait. Il était
si absorbé par ce qu’il fa is a it qu’il n’e ntendit pas le maître
entrer dans la pièce et sauta presque au pla fo nd lorsqu’une
voix calm e d it au-dessus de son épaule:
— Tu co pies bien, mon fils .
Tom avait les joues en feu lorsqu’il se retourna d’une
pièce p our b albutier:
— Je . . . Je suis désolé, m onsieur. Je vais faire le feu
tout de su ite .
Il se d irig e a vers l’âtre, m ais M. W yclif lui s a is it le bras.
— C om m ent t ’appelles-tu, mon garçon?
— Tom B rinton , m onsieur.
— Tu ne sais pas écrire, n’est-ce pas?
— Non, m onsieur, j ’essaie sim plem ent de co pier un mot.
—Sais-tu lire?
— Non, m onsieur.
Le vieil hom m e s’in clin a pour regarder Tom dans ses
yeux triste s.
— Tu aim erais beaucoup pouvoir faire les deux, n’est-ce
pas?
Tom regarda les doux yeux gris de M. W y c lif.
«Ah o ui, cela je le voudrais bien, m onsieur. Mais je suis
le porcher. Les porcs a tte nd en t que je les conduise à la
forêt et le surveillant me b attra si je suis en retard.
15

— Je vais aller avec to i dire au surveillant qu’il doit tro u 
ver un autre porcher. A u jo u rd ’hui tu vas com m encer à
apprendre à lire et à écrire à l’école du village. Il me faut
beaucoup de garçons et d ’hommes pour faire des copies
de la Bible, et tu as du ta len t pour cela.
Tom eut du mal à avaler.
— Vous voulez dire, m onsieur, que vous allez me laisser
copier les paroles que Dieu a dites si j ’apprends à lire et
à écrire? dem anda-t-il, ne croyant pas en sa bonne fortune.
— Oui, mon garçon. Les gens réclam ent déjà des exem 
plaires à co r et à cri. Un A nglais im p atie n t est venu me
voir hier. N’ayant pas d ’argent, il a o ffe rt to ut un char
gement de fo in pour quelques pages. Nous ne pourrons
faire su ffisam m en t de copies pour to u s ceux qui en veu
lent. Il me faut une journée to u t entière pour copier une
page. M ais je dois te dire, Tom, que le travail pourrait
devenir dangereux. Beaucoup de m em bres du clergé e s ti
ment que les gens n’ont pas besoin de lire la Bible et que
seuls les prêtres peuvent expliquer les choses sacrées.
Cependant, je crois que to us les hom m es o nt le d ro it de
lire par eux-mêmes la parole de Dieu.
Des jo u rs, des sem aim es et des m ois heureux passèrent
à toute vitesse pour Tom parce que son tem ps était rem pli
de livres, d ’ardoises et de craies. Finalem ent il a pprit à
écrire sur du parchemin avec une plum e et de l’encre. M.
W yclif transform a la grande salle du rectorat en écritoire
comme ceux des m onastères. Chaque garçon de l’école
avait son grand pupitre debout.
Au m om ent de la Noël, le rectorat fu t gaiem ent décoré
de gui et de houx. La veille de Noël, on porta la bûche
dans la grande b ib liothèque en chantant des cantiques de
Noël. Devant un grand feu, M. W yclif lut à tous les servi
teurs l’h is to ire de la N ativité. C’était la prem ière fo is q u ’ils
l’entendaient lire en anglais, et sa beauté les fascina.
Après a vo ir mangé des pom mes rôties, des noix, du
massepain et des pâtés à la co nfitu re , ils rem ercièrent M.
W yclif et partirent pour leurs m aisonnettes.
Tom resta pour nettoyer la pièce. «Assieds-toi près du
feu, mon garçon, d it M. W y c lif. J ’aim erais te dire un mot.»
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Tom s’assit sur un tabouret. Le m aître prit de son pupi
tre un parchemin.
«Mon garçon, tu sais que j ’ai déjà dû comparaître deux
fo is au tribunal pour mes croyances. Ce n'est que parce
que les gens du com m un ont protesté si violem m ent lors
des procès de Londres qu’on m’a laissé en liberté. M ain
tenant de nouveaux ennuis se préparent pour cette œuvre
que nous accom plisson s. Le clergé clame que c ’est une
hérésie que de perm ettre aux gens du commun de lire les
Saintes Ecritures en anglais. Il d it que le livre sacré n’est
pas pour les ignorants. A ujourd’hui l’Eglise est pleine de

«Le salut de l’âme d ’un paysan
est aussi im portant que le salut de l’âme
du roi.»

richesses et de rapines. Je veux in cite r le peuple à retour
ner à la vie et à la fo i sim ples des premiers chrétiens qui
ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais
com m ent les gens peuvent-ils connaître le C hrist s’ils
n’ont pas une Bible q u ’ils peuvent lire ou qu’ils peuvent se
faire lire dans une langue qu’ils com prennent?
M. W yclif poussa un gros soupir, puis remit à Thomas
un parchemin. «Mon cadeau de Noël pour toi et ta mère,
d it-il.»
Le garçon ouvrit des yeux béants de surprise en lisant
le docum ent. Il avait été établi par un homme de loi et
portait le sceau de la bague de M . W y c lif. Il d isait que Tom
et sa mère étaient libres. «Pourquoi . . . pourquoi . . .
nous faites-vous ce grand cadeau? demanda Tom.»
— Tous les autres garçons de l’é crito ire sont nés libres.
Si des ennuis surviennent, ils peuvent décider de partir
ou de rester. Je veux que tu aies ce même droit.
Tom se leva, éblou i, du tabouret. Il n’arrivait pas à par
ler, tant il avait la gorge serrée, mais il réussit fin alem e nt à
d ire : «Je ne vous q uitte ra i jam ais ta n t que vous aurez be
soin de moi. Jam ais! Je sais que chaque page que je copie
est un pas en avant pour aider d ’autres garçons comme
moi à s’instruire sur Dieu.»
Le maître passa le bras autour des épaules de Tom . «Tu
viens de me faire le plus beau cadeau de Noël que tu pou
vais me faire: ta loyauté à ton travail. Va m aintenant et lis
le papier à ta mère.»
L.D.S. CHURCH
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Ecrivez votre
propre histoire
Com m encez aujourd’hui à rédiger un jo u rn a l des expé
riences de votre vie dont vous pouvez faire part à d ’autres.
Le prophète Joseph Sm ith a encouragé les saints à tenir
des agendas et des journaux personnels, et ce conseil n’a
cessé d’être répété depuis lors par les d irigeants de
l’Eglise.

Depuis le m om ent où il entra dans l’Eglise en 1833, le
président W ilfo rd W oodruff tin t un journal, passant en
viron une heure par jou r à enregistrer les événements et
ses sentim ents.
«Je voudrais dire à mes jeunes amis, a-t-il d it, que ce
sera une grande bénédiction pour eux et pour leurs en
fants . . . s’ils notent q uo tidiennem ent ce qui se passe . . .
autour d’eux. Que tous les garçons et toutes les fille s se
procurent . . . un p etit livre et y écrivent . . . to us les jours
quelque chose.»
Les in s c rip tio n s dans le journal ne doivent pas être lim i
tées à des occasion s spéciales. Les événements de tous
les jours, les espérances et les déceptions peuvent être
enregistrés pour vous aider à vous les rappeler. V oici quel
ques exem ples:
«Chouette, j ’ai reçu un ballon de football a u jo u rd ’ hui!»
«Aujourd’hui nous avons vu un film fixe à l’école sur les
pieuvres et d ’autres animaux m arins.»
«Mon m eilleur am i, Eric, a déménagé aujourd’ hui. Je ne
le reverrai probablem ent jam ais.»
«Dans tro is sem aines papa m ’ordonnera diacre.»
Vous pouvez com m encer votre journal dans un carnet,
un classeur à fe u ille s volantes ou un agenda. Un journal
est d escrip tif et personnel, d is a n t ce que vous pensez, tan
dis que l’agenda rapporte les événem ents jo u r après jour.
Les expériences racontant com m ent vous avez acquis un
tém oignage et fo rtifié votre fo i et les événem ents concer
nant votre baptême ou d’autres ordonnances de l’Evangile
vous seront très précieuses à vous et à vos descendants.

.

;

La soirée familiale
L'enregistrement des souvenirs...

La fam ille Lebrun se préparait pour la soirée fa m iliale.
Grand-mère, qui é tait en visite pour la soirée, remarqua
que papa préparait un tableau pour accom pagner sa leçon.
Maman sortait des b iscu its chocolatés du four. M arguerite
m ettait les livres de cantiques devant les différentes
chaises. Georges s o rtit de sa cham bre portant un petit car
net.
— Je suis bien content que tu sois ici, grand-mère, d it-il.
Maintenant je vais avoir quelque chose de vraim ent im por
tant à mettre dans mon carnet.
— Qu’est-ce q u ’il y a dans ton carnet, Georges? deman
da grand-mère.
— C’est le rapport de nos soirées fam iliales. Je suis le
secrétaire, d it Georges, et je tie ns le procès-verbal. Tu
vois, nous savons ce que nous faisons depuis janvier et
nous savons q uelles sont les leçons que nous avons
faites.
Grand-mère parcourut le carnet.
— On y trouve plus que les leçons, Georges. C’est le
rapport de souvenirs . . . Il y est é crit qu’après cette leçon
vous avez caram élisé le pop-corn que vous aviez fa it pré
cédemm ent. Vous avez dû vous am user!
— Ah oui a lo rs! Georges et grand-mère exam inèrent
ensemble le rapport des soirées fa m ilia le s :
Janvier 1965. Maman a dû rester au lit parce qu’elle
s’était fa it mal au dos. Nous avons pris nos livres et nos
chaises et nous avons tenu ia soirée fa m iliale dans sa
chambre autour de son lit.
Février 1965. Ces soirées fa m ilia le s sont form idables. Je
n’avais encore jam ais réalisé que M arguerite était con

tente que je so is son frère. Ce so ir, nous nous som m es d it
les bonnes choses que nous savions les uns sur les au
tres. J’ai d it à papa que j ’aim ais sa façon de lancer le
ballon.
Mars 1965. Ce s o ir nous avons invité Michel et sa fa
m ille à prendre part à nos soirées fam iliales. Le père de
M ichel a dit : «Peut-être une autre fois.» Mais M ichel est
venu et je crois que cela lui a plu.
Avril 1965. Maman nous a d it ce soir après notre leçon
combien notre Père céleste nous aim ait, car il a laissé son
F ils venir s o u ffrir pour nous. J ’ai aimé la soirée fa m ilia le ce
soir.
Mai 1965. Ce soir, nous avons honoré maman à la
soirée fam iliale . Papa et moi nous avons préparé le dîner
et M arguerite a fa it la vaisselle. Ensuite pendant la leçon,
nous avons tous d it à maman com bien nous l’a im ion s.
Juin 1965. Ce soir, à la soirée fa m iliale , M arguerite nous
a enseigné des chansons am usantes. Nous som m es allés
sur la terrasse et nous avons chanté beaucoup de choses.
J u ille t 1965. Nous avons tenu notre soirée fa m ilia le hier
soir. Nous avons été dans le bois avec un pique-nique et
ensuite papa nous a donné la leçon autour de notre feu
de camp. Un p etit écureuil est venu nous écouter aussi. Je
me demande s’ il a une fa m ille . . .
Grand-mère et Georges ferm èrent le livre.
— M aintenant, ce soir, d it Georges, je peux é crire: Nous
avons eu une m agnifique soirée fam iliale. Grand-mère
était là.

Amusons-nous
Combien de triangles?
PAR HELEN R. SATTLER
Pouvez-vous dire rapidem ent la figure
qui contient le plus de triangles?

Pouvez-vous?
PAR OLGA C. BROWN
Découpez dans du papier 4 cercles d ’environ 2 centim è
tres de diam ètre et 4 cercles plus p etits d ’environ 1/2 cen
tim ètre de diam ètre. Mettez-les alternativem ent en rang ;
ensuite écrivez des ch iffre s de 1 à 8.
Avancez de deux cercles à la fo is, gardant les deux que
vous bougez l’un à côté de l’autre. Voyez si vous pouvez
réarranger le cercle de manière à ce que les quatre grands
soient e nse m b lee t les quatre plus p etits ensemble.
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3 à la droite de 8.
6 dans l’espace laissé par 2 et 3.
2 dans l’espace laissé par 5 et 6.
5 dans l’espace laissé par 8 et 2.
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Le fils: Papa, l'évêque m’a parlé ce m atin de la Prêtrise
de M elchisêdek que je dois recevoir. Il a d it qu ’une des
choses que je dois faire c ’est de discuter avec toi de ce
que cela s ig n ifie avoir la prêtrise.
Le père: Je suis heureux que l'évêque t ’ait donné cette
tâche, Paul, parce que la prêtrise est quelque chose de pré
cieux pour m oi. Nous avons déjà parlé bien des fo is de la
prêtrise: A lo rs par où veux-tu que nous com m encions?
As-tu des q ue stion s spéciales à poser?

De père à fils
Un dialogue su r la prêtrise
PAR CHAUNCEY C. RIDDLE

Le fils : Supposons que je n’aie jam ais entendu parler
de la prêtrise. Pourrais-je te poser quelques questions de
base pour m ’aider à avoir directem ent une vue d ’ensemble?
Le père: Vas-y.
Le fils : D’abord qu’est-ce que c ’est?
Le père: En termes sim ples, la prêtrise est le pouvoir
et l’autorité reçus par délégation pour représenter JésusChrist.
Le fils : Mais pourquoi Jésus? Pourquoi ne représen
tons-nous pas notre Père céleste?

Le fils : Oui. Et Jésus aussi.
Le père: C’est vrai, m ais en ce qui concerne notre Sau
veur, c ’est d ifféren t. Il é tait notre Frère aîné lorsque nous
vivions avec notre Père céleste. Ensuite, il a reçu une
tâche très spéciale. Le Père l’a choisi pour organiser notre
terre, la peupler d ’autres enfants du Père, la gouverner et
bénir par l’expiation quiconque y viendrait. Nous, nous
n’avons pas reçu cette tâ che ; c’est une intendance qui n’a
été donnée qu’à une seule personne.
Le fils : Tu ne veux pas dire par là qu ’il doit faire to ut
cela to u t seul !
Le père: Bien sûr que non. Il y en a beaucoup qui l’ai
dent, et c’est justem en t là qu ’intervient la prêtrise. M ais
le Sauveur est le chef. C ’est à lui que le Père a donné la
responsabilité com plète de notre terre et de to u t ce qui lui
appartient. Le Père nous a tellem ent aim és qu’il a envoyé
Jésus-C hrist créer ce m onde, puis l’a envoyé dans ce m on
de s o u ffrir et m o u rira fin de nous sauver.
Le fils : Mais pourquoi Jésus a-t-il été choisi pour être
le Sauveur?
Le père: Je n’en connais certainem ent pas toutes les
raisons, mais il y a une chose que je cro is: je pense
que le Père a choisi Jésus pour le représenter à cause de
l’am our grand et pur que Jésus avait dans l’existence pré
m ortelle. Jésus a im ait le Père et lui obéissait en to u t. Mais
il avait aussi l’am our pur des autres, de nous. Du fa it que
son am our était pur, sans le m oindre égoïsme ni le m oin 
dre égocentrism e, le Père savait qu ’il pouvait lui co nfie r la
responsabilité exclusive de notre terre.

En ta n t q u ’instructeur, tu as
commencé l’enseignem ent au foyer.
A ce m om ent tu as travaillé avec
l’évêque à des projets à la chapelle,
à la ferm e d ’entraide et à aider les
gens des paroisses.
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Le fil : Personne d ’autre n’avait cet am our pur?
Le père: Je suppose q u ’il y en avait d’autres. Mais la
maison du Père est une m aison d’ordre. Il n’en a nommé
qu’un seul pour être à la tête. Lorsque lui, le Père, parle
aux hommes, il n’a q u ’une chose à leur dire d ’abord. Il
leur d it: «Celui-ci est mon Fils bien-aim ê. Ecoute-le!»
(Joseph Sm ith 2 :1 7 ; v o ir aussi par ex. M att. 3:17, 17:5).
Ceux qui gardent ce com m andem ent peuvent recevoir to u 
tes les bénédictions sur la terre et dans le ciel par son
interm édiaire, par Jésus-C hrist. A insi le Sauveur est de
venu le Souverain Grand-Prêtre, la source unique des
bénédictions du Père pour notre terre. Lorsque nous rece
vons la prêtrise, c’est l’au to rité du Sauveur que nous rece
vons. C’est pour cela qu ’on l’appelle «la Sainte Prêtrise
selon l’ordre du Fils de Dieu» (voir D. & A. ;)ïç).
Le fils : Je vois pourquoi il ne d o it y avoir qu’une seule
personne pour représenter le Père. Mais je m’en fais quand
même pour toutes les autres qui ont aussi eu ou qui ont
un grand am our pour le Père et pour les autres. Q u’advient-il d ’eux?
Le père: Je crois que beaucoup de ceux qui ont aussi
cet am our pur sont les nobles et les grands dont a parlé
Abraham. Le Sauveur en fa it ses gouverneurs sur la terre
(voir Abraham 3:22-23).
Le fils : C’est dur à croire quand on regarde certains
gouverneurs dans les différentes dispensations du tem ps.
Le père: En effet, si tu regardes la plupart des gouver
neurs tem porels. M ais les Ecritures ne parlent pas des
rois, des généraux et des présidents. Les gouverneurs du
Sauveur sont ceux qu ’ il désigne pour transm ettre les béné
d ictio ns de l’éternité à leurs sem blables. Ce sont les dé
tenteurs de sa prêtrise.
Le fils : Tu dis que le Sauveur c h o is it d’entre le peuple
de cette terre certains de ceux qui o nt l’amour pur et leur
donne sa prêtrise pour q u ’ils puissent bénir les autres?
L’ idée paraît bonne, m ais j ’ai du mal à l’appliquer à ce que
je vois dans l’Eglise. Je vois des gens bien qui ont la
prêtrise. Mais j ’en vois aussi d’autres qui ne paraissent
pas avoir beaucoup d’am our pour qui que ce so it, et pour
ce qui est de l’am our p u r . . .!
Le père: C’est dangereux de juger les autres, Paul. Mais
je suis d’accord avec to i. On ne peut pas honnêtem ent
dire que tous ceux qui o nt été ordonnés à la prêtrise so nt
ce qu’ils devraient être.
Le fils : A t ’entendre, on a l’im pression qu’il faut être
parfait pour exercer pleinem ent la prêtrise du Sauveur.
Le père: Aussi effrayant que cela paraisse, cela se rap
proche beaucoup de la vérité te lle que je la com prends.
Lorsque le Sauveur a parlé à ses discip le s de Judée de
ce qui est attendu de nous, ils ont commencé à déses
pérer et ont dem andé: «Qui peut donc être sauvé?» Sa
réponse est le seul e spo ir; il leur d it que, pour l’hom me,
pareille perfection est im possible, mais que pour Dieu
tout est possible (voir M att. 19:23-26). Cette réponse te
paraît-elle sensée?
Le fils : Je crois que cela veut dire que les hom mes ne
peuvent être parfaits que si Dieu les aide.
Le père: Exact! C’est entre autres ce que veulent dire les

Ecritures quand elles disent que nous sommes sauvés par
la grâce, mais seulem ent lorsque nous avons fait to u t ce
que nous pouvons (voir 2 Néphi 25:23).
Le fils : Je ne veux pas être pessim iste , mais je ne peux
quand même pas croire que la p lu pa rt des gens que je
connais dans la prêtrise ont l’amour parfait.
Le père: Ce qui est remarquable ce n’est pas que cer
taines personnes n’ont pas cet a m our parfait: le miracle
c’est q u ’il y en a qui l’ont. Cela aide si on sépare le début
de la fin .
Le début c’est q u ’aucun être hum ain tel qu ’il est natu
rellem ent sur la terre n’est su ffisam m en t in te llig e n t ou
su ffisam m en t bon pour représenter parfaitem ent le Sau
veur et m ontrer l’am our pur pour faire du bien aux au
tres. Il fa ut qu’il y ait un processus de perfectionnem ent
et de p urifica tio n de celui qui doit représenter le Sauveur.
Le début de ce processus c ’est d ’accepter l’Evangile;
nous devons confesser nos faiblesses et faire alliance avec
le Sauveur dans le baptêm e de prendre son nom sur nous,
de nous souvenir to u jo u rs de lui et d ’obéir à toutes les ins
tru c tio n s qu’il nous donne. Ce so nt les promesses que
vous, les prêtres, vous répétez chaque fo is que vous faites
les prières de Sainte-Cène.
Le f ils : Oui, je me souviens de ces idées. M ais les
prom esses suffisent-elles?
Le père: Non, elles ne su ffisen t pas, mais elles so nt le
début nécessaire. Quand nous fa iso n s ces promesses au
m om ent du baptême, nous recevons la bénédiction d ’avoir
et le com m andem ent de recevoir le S aint-E sprit.
Le f ils : Quand nous sommes co nfirm é s.
Le père. Oui. La bénédiction d’a voir le S aint-E sprit est
une des choses les plus m erveilleuses que l’on puisse
avoir, car cette influence nous enseigne com m ent nous
m ettre à penser et à se ntir com m e le Sauveur et nous
apporte les in stru ctio n s du Sauveur. Tu te souviens que
Jean-B aptiste a baptisé d’eau. M ais il savait que le bap
têm e de feu et du S aint-E sprit que le Sauveur a lla it appor
ter é tait tellem ent plu s grand q u ’il e stim a it ne pas être
digne de dénouer les chaussures du Sauveur. C’est le pou
voir transform ateur du Saint-E sprit qui nous aide à chan
ger de manière à ce que nous p u issio n s être des déten
teurs dignes et honorables de la S a inte Prêtrise.
Le fils : Quelle est la place de la Prêtrise d ’Aaron dans
to u t ceci?
Le père: Tout com m e Jean est venu baptisant d ’eau pour
préparer des d iscip le s que le Sauveur pourrait ensuite bap
tis e r du Saint-Esprit, de même la Prêtrise d’Aaron est don
née com m e préparation pour recevoir la Prêtrise de M eichisèdek. Tu as appris en tant que diacre à d is trib u e r la
Sainte-Cène et à re cu e illir les dons de jeûne. En tant
qu’ instructeur, tu as commencé l ’enseignem ent au foyer.
En ta n t que prêtre, tu as eu la bénédiction de consacrer
les emblèm es de la Sainte-Cène, de com m encer l’œuvre
m issionnaire et de faire des baptêm es. A ce m om ent tu as
travaillé avec l’évêque à des projets à la chapelle, à la fer
me d ’entraide et à aider les gens des paroisses. Or, à qui
parmi ceux de ton âge donne-t-on la Prêtrise de M elchisédek?

Le fils : En ce m om ent, c’est à ceux qui ont fa it du bon
travail en tant que prêtres.
Le père: C ertainem ent. Si un jeune homme a appris à
être d ilig e n t, fid èle et obéissant dans les choses tem 
porelles, c’est une m erveilleuse préparation pour devenir
m in is tre dans les choses s p iritu e lle s . Lorsqu’il part en
m issio n à l’âge de d ix-neuf ans, il est déjà un vétéran dans
le service de notre Sauveur. Les a ttitu d e s et les habitudes
q u ’un prêtre fidèle a sont sa fo n d a tio n pour tous les appels
de la prêtrise supérieure. S’il a appris à travailler sous l’au
to rité de la prêtrise dans l’Eglise et à vivre selon les in ci
ta tio n s du S aint-E sprit, il est prêt à faire l’œuvre d ’amour.
Ne te méprends pas, Paul, lorsque tu seras m issionnaire,
com m e travailleur dans les org an isatio ns de l’Eglise ou
com m e mari et père, ton vrai succès dans ces appels de la
prêtrise sera évalué d’après la p rofondeur et la pureté de
ton am our et de ton souci désintéressé pour les autres.
Le fils : Tu veux dire qu’il est d iffic ile de m ontrer ton
am our pour les autres si tu n’as jam ais appris à être or
donné et efficace dans les choses tem porelles?
Le père: C’est bien cela. Un m issionnaire qui est
paresseux, mal soigné ou désobéissant a du mal à con
vaincre les autres que l’Evangile rétabli est quelque chose
de m erveilleux. Un président de co llè ge d ’anciens qui ne se
souvient de rien a du mal à m otiver qui que ce s o it à ex
celler. Un mari qui ne travaille pas dur pour pourvoir aux
besoins de sa fa m ille ou qui pense to u t d ’abord à son pro
pre p la is ir ne conduira certainem ent pas sa fa m ille au
Sauveur.
Le fils : Je com prends que to u t cela est bien puisque
ce so nt des fo n c tio n s de la Prêtrise d’Aaron. Mais il faut
q u ’il y ait plus que cela.
La père: E ffectivem ent, nous n’avons parlé que des
fo n d a tio n s de l’am our pur. Nous devons ajouter à ces fon
d a tio n s une grande connaissance, de l’habileté, de la
sagesse, la capacité de com prendre les gens et leurs be
soins. Toutes ces choses-là sont des dons de l’Esprit.
Ceux qui se repentent de leurs péchés et qui ont ensuite
faim et soif de faire du bien aux autres sont rem plis du
S aint-E sprit. A lors ces dons com m encent à leur arriver.
Jetons un coup d ’œ il sur une Ecriture précise, Paul.
Veux-tu prendre D octrine et alliances 121? La partie qui va
du verset 34 à la fin est si im p o rta n te que je crois que
to u t détenteur de la prêtrise fe ra it bien de l’apprendre
par cœ ur, mot à m ot, et de se la répéter souvent.
N ote les versets 34 et 40. On nous d it que beaucoup sont
appelés, mais que peu sont é lu s: et pourquoi? Le verset
35 nous dit que nous ne devons pas nous laisser dé
to u rn e r par le désir des choses du m onde ou les honneurs
des hommes. Notre o bjectif dans la prêtrise devrait être
de servir et de faire du bien.
Le verset 36 nous montre que nous ne pouvons u tilise r
la prêtrise autrem ent que par les pouvoirs des cieu x; pour
moi cela s ig n ifie très exactement que nous devons avoir
le S aint-E sprit avec nous pour exercer la prêtrise. Il d it en
outre que nous ne pouvons pas avoir les pouvoirs et les
dons de l’Esprit si nous ne vivons pas selon la ju s tic e .
Le verset 37 nous d it que si nous laissons les choses du
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monde nous détourner, le S a int-E sp rit se retirera de nous,
et quand il est parti, notre p ou voir dans la prêtrise est
parti, lui aussi. Nous devons être honnêtes, fidèles, chas
tes, bienveillants — to utes les bonnes choses — pour u ti
liser convenablem ent et en ju s tic e le pouvoir de la prê
trise.
Le verset 38 rapporte que les gens qui ne se repentent
pas sont déçus dans les p o s s ib ilité s que leur prêtrise leur
offre. Alors ils se retournent contre elle et la com battent.
Le verset 39 tém oigne que la plupart des gens qui re
çoivent la prêtrise essaient de l’u tilis e r par la force et la
dom ination p lu tô t que par pureté et amour.
J ’espère que tu com prendras que le verset 40 répond
à la question que tu as posée au sujet des frères de la prê
trise qui ne paraissent pas m an ifeste r beaucoup d’amour.
Ils ont reçu l’occasion de se repentir et d ’accom plir des
œuvres d’amour, mais la plupart des gens qui so nt ordon
nés à la prêtrise — «appelés», com m e il est d it ici — n’arri
vent pas à se m ettre à la hauteur. C’est pourquoi peu sont
élus, peu auront la prêtrise éternellem ent.
Tu vois, nous n’acceptons pas l’Evangile et nous n’en
trons pas dans l’ Eglise du Sauveur parce que nous
sommes parfaits, mais p lu tô t pour devenir parfaits. Nous
ne recevons pas la prêtrise parce que nous som m es sem
blables au Sauveur, mais pour q u ’en faisant son œuvre
nous progressions pour devenir com m e il est. Dans son
grand amour, il travaille avec nous, nous aidant à pro
gresser pas à pas, appel par appel dans le royaume.
Je suis certain qu ’ il est a fflig é lorsque ceux qui détien
nent sa prêtrise s’en détournent et estim ent plus les
choses du monde que la vie éternelle.
Vois-tu m aintenant pourquoi j ’ai d it qu’il y a une d iffé 
rence entre le début et la fin? Nous sommes tous indignes
au com m encem ent, mais certains progressent pour être
dignes à la fin .
Le fils : Papa, je veux servir le Sauveur et faire du bien
aux autres. Que puis-je faire pour être certain de ne pas
m ’en détourner?
Le père: Ce qu ’ il y a de m ieux, à ma connaissance,
c ’est de supplier tous les jo u rs le Seigneur de t ’aider,
et ensuite de te te n ir ferm em ent à la barre de fer (voir 1
Néphi 15:23-35). Je suppose que la plus grande tenta
tion que nous ayons c ’est de lâcher la barre, de quitter
la ju stice pour prendre des vacances. Je crois que cela
nous aide si nous nous concentrons sur l’aspect posi
tif. Si nous nous souvenons de ce que nous pouvons faire
et devons faire, cela rend m oins attrayantes les tenta
tions de Satan. Remarque D octrine et Alliances 121, ver
sets 41 et 42. Nous devons u tilis e r notre prêtrise «par la
persuasion, la longa nim ité, la gentillesse, l’h u m ilité et
l’amour sincère; par la bonté et la connaissance pure». Si
nous nous regardions tous les m atins dans la glace et lais
sions ces m ots nous passer dans l’esprit, nous devien
drions peut-être sem blables à Néphi et trem blerions rien
qu’à l’idée de pécher.
Le fils : N ’est-ce pas décourageant de penser à quel
point nous devons être bien?
Le père: Cela se pourrait. Et parfois je me décourage.
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Mais ce qui me pousse à avancer, ce sont les choses que je
peux espérer. Dans Genèse 14, la version inspirée de la
Bible nous d it ceci au sujet de M elchisédek et de la prêtri
se. Si nous som m es disposés à alle r de l’avant, nous
avons la promesse que lorsque nous serons fid è le s et que
ce sera approprié, nous pourrons diviser les m ers, briser
des montagnes, rompre tous les liens, nous te n ir en la
présence de Dieu. J ’aspire à p o u vo ir guérir les malades,
bénir ceux qui so n t affligés, co nd uire maman et to us les
enfants au Sauveur. J’aspire à vivre dans une Sion où le
Sauveur gouvernera en personne et où tous le connaîtront.
Mais je sais que cela ne peut être que si nous apprenons
à exercer la Sainte Prêtrise dans to u te la puissance de la
ju stice . Alors nous pourrons a c c o m p lir les prom esses que
le Seigneur fa it dans cet adm irable passage de M osiah 8 :
«Ainsi Dieu a fo u rn i un moyen p ou r permettre à l’homme
d’opérer de p uissan ts m iracles par la fo i; par là, il devient
un grand bienfait pour ses sem blables» (verset 18).
Le fils : J’espère que nous pou rron s y arriver, papa.
Le père: Nous le pouvons si nous restons u n is et nous
fo rtifio n s m utuellem ent, Paul. Ce q u ’ il y a de p lu s merveil
leux dans ma vie, c ’est que j ’ai pu de mieux en mieux
comprendre la bon té du Sauveur à mon égard. J ’ai acquis
cela essentiellem ent depuis que j ’ai reçu la prêtrise et que
j ’ai comm encé à travailler dans l’Eglise. Je suis si recon
naissant des gens extraordinaires qui se sont trouvés sur
mon chemin et m ’o nt enseigné l’am our du Sauveur.
Le fils : Qui était-ce?
Le père: Il y en a eu plusieurs, m ais je voudrais en citer
particulièrem ent tro is.
L’un a été mon consultant du collège des diacres. Il
nous a enseigné beaucoup de choses sur l’Evangile. Je le
vois encore assis sur les petites chaises de la salle de
l’Ecole du Dimanche des jeunes, nous raconter, en larmes,
l’expiation et l’am our suffisant que le Sauveur avait eu pour
le Père et pour nous pour être p a rfa it.
La seconde personne a été le membre du grand conseil
de pieu qui a trava illé avec m oi lorsque je me débattais
dans mes tâches d ’étudiant et de président de collège
d’anciens. Il m ’a enseigné à a im e r les paroles des prophè
tes et à savoir com m ent vivre par l’Esprit. Il é ta it aussi le
patriarche du pieu. Il m’a donné une bénédiction qui m’a
fo rtifié et m’a guidé depuis lors.
La troisièm e personne est ce lle qui a eu l’influence la
plus profonde de toutes. Cette personne, c’est ta mère,
Paul. Quand nous avons été m ariés au tem ple, nous ne
connaissions rien à rien. Nous rio ns souvent m aintenant
de notre naïveté et de notre innocence d’alors. Mais nous
avons com m encé à progresser ensemble. Nous avons lu
les Ecritures ensem ble. Nous avons travaillé ensemble
dans l’Eglise. Nous avons s o u ffe rt et épargné ensemble.
Parfois nous étion s durs l’un p ou r l’autre parce que nous
avions peur. M ais une des grandes bénédictions de ma vie
a été l’amour que ta mère m ’a porté. Cela m’a donné du
courage et de la force, et m’a enseigné ce qu’est vraiment
l’amour.
Les gens qui m ’ont aidé m ’o n t montré que nous avons
besoin les uns des autres. Je c ro is que nous ne pouvons

devenir sem blables au Sauveur qu ’en travaillant en
semble de manière à progresser ensemble pour lui ressem
bler.
Le fils : J ’espère pouvoir travailler avec des gens qui ai
ment le Seigneur.
Le p ère: L’occasion la plus précieuse que tu auras de
le faire, ce sera dans ton mariage, Paul. Toutes les fo n c
tions et to u s les buts du mariage et de la fa m ille sont
inséparablem ent liés au fo nctionnem ent et à l’autorité de
la Sainte Prêtrise. Si tu fais ce que tu sais devoir faire,
vous édifierez, ta femme et to i, un royaume éternel dans la
prêtrise dans lequel vous pourrez bénir éternellem ent votre
postérité.
J’espère que tu essayeras de trouver une des fille s de
notre Père qui est forte dans la foi et qui est disposée à
progresser dans la sp iritu a lité . Ton m ariage au tem ple te
donnera dans la prêtrise des p o ssib ilité s aussi énormes
et aussi vastes que l’é ternité. Si vous pouvez, ta femme et
toi, apprendre à vous aim er l’un l’autre et vos enfants d ’une
manière pure et désintéressée dans les liens de l’Evangile,
vous connaîtrez la joie pour laquelle l’hom m e a été créé.
Le fils : Papa, je suis reconnaissant de savoir cela.
Le p è re : Si tu peux encore encaisser une idée, Paul,
pense à c e c i: les gens que tu seras appelé à servir en
m ission ou dans l’Eglise existent déjà. Ta fem m e est quel
que part, que tu la connaisses ou non. Les enfants que tu
auras e xiste n t déjà quelque part. Je crois que l’im portant

c ’est d ’aim er et de faire du bien dès m aintenant à toutes
ces personnes. N’attends pas d’être appelé ou marié. Si tu
peux les aim er m aintenant, tu resteras pur et tu t ’effor
ceras de progresser dans l ’am o u rd u Sauveur, dans la s p iri
tualité et dans la justice. A lors, lorsque tes appels vien
dront, tu seras prêt à faire du bien et à a im er d’un amour
pur. Veux-tu prendre le chapitre 15 de Jean et lire les ver
sets 5 à 12?
Le fils : «Je suis le cep, vous êtes les sarm ents. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup
de fru it, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quel
qu’un ne dem eure pas en m oi, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarm ents, on
les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en m oi,
et que mes paroles dem eurent en vous, demandez ce que
vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez
beaucoup de fru it, c’est ainsi que mon Père sera glorifié,
et que vous serez mes d is c ip le s .
«Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. De
meurez dans mon amour. Si vous gardez mes com m ande
ments, vous demeurerez dans mon amour, de même que
j ’ai gardé les com m andem ents de mon Père et que je
demeure dans son amour. Je vous ai d it ces choses, afin
que ma jo ie s o it en vous, et que votre joie s o it parfaite.
«C’est ici mon com m andem ent: Aim ez-vous les uns
les autres, com m e je vous ai aimés.»

En tan t que prêtre, tu as eu la
bénédiction de consacrer les
emblèmes de la Sainte-Cène, de
commencer l’œuvre m issionnaire
et de faire des baptêm es.
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Récemment, j ’ai eu l’occasion de parler à la réunion de
Sainte-Cène dans ma paroisse. Le dim anche suivant, un
frère vin t me parler g en tim e nt de mon discours. Je le
remerciai de sa générosité, et puis, parce que je suis in
structeur du fond du cœ ur, je me mis à l’éprouver un to u t
petit peu sur le contenu de mon discours. «Qu’est-ce que
j ’ai d it qui vous a im pressionné?» dem andai-je. Après un
long silence, je me sentis embarrassé parce q u ’il était em 
barrassé; il était em barrassé parce qu ’il ne pouvait s ’en
souvenir!
Nous eûmes alors une conversation intéressante sur le
fait que la traduction en paroles de l’Evangile est loin d ’être
aussi im portante que l’intelligence, le sentim ent et la
m otivation sp iritue ls qui sont donnés par l’Esprit lors

que l’enseignem ent et l’apprentissage se fo n t sous sa
direction.
Cet incident a été un rappel précieux de ce qu’un ins
tructeur de l’Evangile ne travaille pas par lui-m êm e, mais
comme membre d ’une équipe.
Nêphi a d it: «. . . lo rs q u ’un homme parle par la puis
sance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-E sprit porte
ses paroles au cœ ur des enfants des hommes» (2 Néphi
33:1).
Pour que ce processus de com m unication so it com plet,
il faut aussi que celui qui apprend so it réce p tif:
««Il vous a parlé d ’une petite voix douce, mais vous
aviez perdu le sentim ent, de sorte que vous ne pouviez pas
se ntirses paroles (1 Néphi 17:45). Je me dem andais pour-
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quoi Néphi ne d is a it pas «entendre ses paroles». Main
tenant je sais q u ’on ne les entend pas de ses ore ille s . . .
Mais des m ots viennent à l’esprit . . . et ces m ots s’accom 
pagnent d ’un se ntim en t. On sent véritablem ent les m ots,
comme Néphi le d isa it . . . celui qui ne peut apprendre
à entendre par le sentim ent n’ira pas très loin» (S. Dilworth
Young, octobre 1961, pp. 116-117).
Par l’interm édiaire de Joseph S m ith , le Seigneur a d it:
«Prêcher m on Evangile par l’E sprit, à savoir le Consola
teur qui a été envoyé pour enseigner la vérité . . . Com m ent
se fa it-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir
que celui qui reço it la parole p a r l ’Esprit de vérité la reçoit
te lle qu’elle est prêchée par l’E sp rit de vérité? C ’est pour
quoi celui qui prêche et celui q u i reçoit se com prennent
l’ un l’autre et to u s deux sont é d ifié s et se réjouissent
ensemble» (D. & A. 5 0 :14, 21 -22).
Celui qui enseigne l’Evangile a le m eilleur com pagnon
qui s o it: le S a int-E sp rit. Et un fa it très rassurant c ’est que
nous pouvons to u jo u rs être sûrs q u ’il fera sa part. C’est
à nous que se pose le défi. Oue devons-nous faire pour
nous qualifier? Com m ent pouvons-nous nous préparer
suffisam m ent?
Se préparer à enseigner
Le tableau in titu lé «Relations entre l’enseignem ent et
l’apprentissage» publié dans le prem ier article de cette
série (avril 1977) défin it certaines responsabilités dont
l’instructeur d o it s’acquitter dans ses propres relations
avec Dieu avant d ’être prêt à in stru ire les autres. L’une
d’elles c’est q u ’ il d o it chercher et parvenir à com prendre
la vérité et en avoir un tém oignage. Si nous som m es prêts
à enseigner avec ou en collaboration avec le S aint-E sprit,
nous devons nous être fait un fe s tin des paroles du Christ
au point d’avoir appris ce que nous devons com m un i
quer aux autres.
«Ne cherche pas à proclam er ma parole, m ais cherche
to u t d’abord à l’obtenir et alors ta langue sera déliée;
puis, si tu le désires, tu auras m on Esprit et ma parole,
oui, le pouvoir de Dieu pour convaincre les hom m es . . .
C ’est pourquoi, amasse en ton cœ u r jusqu’au m om ent dé
term iné dans ma sagesse où tu partiras» (D. & A. 11:21,
26).
Le président E zraTaft Benson a récemment d it ceci aux
instructeurs :
«Avant de pouvoir fo rtifie r vos étudiants, il est essen
tie l que vous étud iie z les d octrine s du royaume et appre
niez l’Evangile tant par l’étude que par la foi. E tudier par
la fo i, c’est chercher l’intelligence et l’Esprit du Seigneur
par la prière de la foi. Alors vous aurez le pou voir de
convaincre vos étud ian ts . . .
«L’ordre que vous devez suivre pour posséder le pouvoir
de Dieu dans votre enseignem ent, c ’est chercher d ’abord à
obtenir la parole; ensuite vient l’ intelligence et l’esprit;
finalem ent le pouvoir de convaincre. Oui, com m e vous l’a
d it notre prophète vivant : «Il y a des bénédictions à rece
vo ir en nous plongeant dans les Ecritures. La distance
entre notre Père céleste et nous-m êm es d im inu e. Notre

s p iritu a lité brille avec plus d’éclat» (le président Spencer
W. K im ball, «Men of Example», d isco u rs aux professeurs
de religion, 12 septem bre 1975, p. 2).
Souvenez-vous to ujo urs que rien ne peut rem placer
d’ une manière sa tisfaisante les Ecritures et les paroles
des prophètes vivants. Elles doivent être votre source o ri
ginale. Lisez et m éditez davantage ce que le Seigneur a dit,
et m oins ce que les autres ont é crit concernant ce que le
Seigneur a dit» (Le président Ezra Taft Benson, «The
Gospel Teacher and Mis Message», discours aux profes
seurs de religion, 17 septembre 1976, p. 5-6).
Outre cet enseignem ent fondam ental et permanent de
l’Evangile exigé en to ut temps de nous tous, les in stru c
teurs qui ont une tâche précise doivent préparer une
matière de leçon bien déterm inée. A propos de cette
responsabilité, le président David O. McKay a d it:
«La grande o b lig a tio n qu’a l’in s tru c te u r est de se pré
parer à enseigner. L’instructeur ne peut enseigner aux
autres ce qu’il ne sait pas lui-m êm e. Il ne peut faire sen
tir à ses étudiants ce qu’il ne ressent pas lui-m êm e. Il ne
peut essayer d’am ener un jeune hom m e ou une jeune fille
à o b te n ir un tém oignage de l’Evangile de Dieu si lui-m êm e
n’a pas ce tém oignage.
«Il y a trois choses qui doivent g u id e r tous les instru c
teurs : premièrement entrer dans le sujet, deuxièm em ent
faire entrer le sujet en vous-m êm e; troisièm em ent,
essayer d ’amener vos élèves à faire entrer le sujet en eux :
pas le déverser en eux, mais les am ener à voir ce que vous
voyez, à savoir ce que vous savez, à sentir ce que vous
sentez.» (David O. McKay, «That You May Instruct More
Perfectly», Im provem ent Era, août 1956, p. 557. Vous trou 
verez le texte co m plet dans l’a rticle en annexe.)
C om m ent se préparer
Le, président Marion G. Romney nous a d it com m ent
nous devons nous y prendre pour entrer dans la matière
que nous devons enseigner. Il dégage les quatre étapes
suivantes:
1 . Le désir. Inlassablem ent les Ecritures enseignent que
les hommes reçoivent les réponses du Seigneur selon
leurs désirs. A im a d it : «Je sais q u ’ il (Dieu) accorde aux
hom m es, selon ce qu ’ ils désirent» (A im a 29:4).
«Plus tard il d it à Joseph Sm ith et à Oliver C ow d ery:
«Il vous sera fa it selon que vous désirez de moi» (D. & A.
6 : 8).

2. Cherchez. Un d é sir réel n’est pas non plus un sim ple
so uh ait. Il n’est pas passif; c’est une conviction motivatrice qui pousse à l’action. Une des choses q u ’elle incite
un détenteur de la prêtrise à faire, c ’est de chercher et de
m éditer des paroles de la vie éternelle.
Puisque nous ne pouvons pas «vivre par (les paroles
qui sortent) de la bouche de Dieu» (D. & A. 84:44), si nous
savons ce qu’elles sont, il est im périeux que nous les étu
d iio n s . Ceci le Seigneur nous a com m andé de le faire.
«Dans la préface de son Livre des Com m andem ents, il
d it : «Sondez ces com m andem ents, car ils sont vrais et d i
gnes de foi, et les prophéties et les promesses qu’ils con
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tiennent s’accom pliro nt toutes» (D. & A. 1 :37).
«Dieu nous a comm andé d ’enseigner «les principes de
(I’) Evangile qui sont dans la B ible et le Livre de Mormon»
(D. & A. 42:12). Ceci nous ne pouvons le faire que si nous
savons ce qu’ils sont. Le Seigneur d it à Joseph le prophè
te, à Oliver C owdery et à John W h itm e r: «Voici, je vous dis
que vous consacrerez votre te m p s à étudier les Ecritures»
(D. & A. 26:1).
3.
Méditez. En lisant les E critures, j ’ai été frappé par le PAR LE PRESIDENT DAVID 0 . M cKAY
m ot méditer si fréquem m ent u tilis é dans le Livre de Mor
m on. Le d ictio n n a ire dit que m éd iter sig n ifie «soupeser
«Et je vous donne le com m andem ent de vous enseigner
m entalement, réfléchir profondém ent, délibérer». Moroni a
l’un à l’autre la d o c trin e d u royaum e.
u tilis é ce terme dans ce sens lo rs q u ’il a term iné ses anna
«Enseignez d ilige m m e nt et ma grâce vous accom 
les : «Quand vous lirez ces choses . . . je vous exhorte à
pagnera, afin que vous soyez in s tru its plus parfaitem ent
vous souvenir com bien le Seigneur a été m iséricordieux
en théorie, en princip e, en doctrine , dans la loi de l’Evan
envers les enfants des hommes . . . et méditer cela dans
gile, dans tout ce qui a trait au royaum e de Dieu, q u ’il est
votre cœur» (M oroni 10:3).
nécessaire que vous com preniez.
«Jésus d it aux N éphites:
«De ce qui se trouve dans le c ie l, sur la terre et sous la
««Je m ’aperçois que vous êtes faibles, que vous ne
terre; de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui d o it arriver
pouvez comprendre toutes les paroles . . .
sous peu ; de ce qui se passe au pays, de ce qui se passe
««C’est pourquoi, retournez chez vous et méditez les
à l’étranger; des guerres et des perplexités des nations,
choses que je vous ai dites, et demandez au Père, en mon
et des jugem ents qui sont sur le pays; et afin que vous
nom de pouvoir com prendre . . .» (3 Néphi 17:2-3).
ayez aussi une connaissance des pays et des royaum es —
«4. Priez. Désirer, chercher et m éditer «les paroles de la
«Afin que vous soyez préparés en to ut, lorsque je vous
vie éternelle» aussi im portant q u ’ ils soient tous les trois,
enverrai de nouveau m agnifier l’appel auquel je vous ai
seraient in su ffisa n t sans la prière.
appelés et la m issio n à laquelle je vous ai nommés»
«La prière est la clef grâce à laquelle nous ouvrons la
(D. & A. 88:77-80).
porte au Sauveur. «Voici», d it-il, «je me tiens à la porte, et
Nous sommes une Eglise d ’instru cteu rs. Dans un foyer
je frappe. Si q u e lq u ’un entend ma voix et ouvre la porte,
de membres de l’Eglise il est exigé du père et de la mère
j ’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi!»
qu ’ ils enseignent la parole, ce qui est expressément requis
(Apoc. 3:20).
par la révélation du Seigneur. T outeorganisation auxiliaire,
«Ecoutez l’exhortation de N éphi. J ’espère qu’elle va vous
to u t collège, est com posé d’un groupe d’hommes et de
ém ouvoir autant que moi. Il d it :
fem m es, ou d’hom m es qui sont dans le sens fondam ental
««Voici, mes frères bien aim és . . . je vous d is : Faitesdu m ot des in s tru cte u rs; par conséquent cette révélation
vous un festin des paroles du C h rist, car vo ici, les paroles
s ’applique à tous.
du C hrist vous d iro n t tout ce que vous devez faire.
La grande o b lig a tio n qu’a l’instru cteu r, c’est de se pré
««C’est pourquoi, m aintenant que je vous ai d it ces paro
parer à enseigner. Un instru cteu r ne peut enseigner aux
les, si vous ne pouvez les com prendre, c’est que vous ne
autres ce qu’il ne sait pas lui-m êm e. Il ne peut faire sen
demandez point, et que vous ne frappez point. C’est pour
tir à ses étudiants ce qu’ il ne ressent pas lui-m êm e. Il ne
quoi, vous n’êtes pas amenés à la lumière, mais vous de
peut essayer d’am ener un jeune hom m e ou une jeune fille
vez pèrirdans les ténèbres.
à o bte nir un tém oignage de l’Evangile de Dieu s ’il n’a pas
««Mais je m ’aperçois, mes frères bien-aimès, que vous
lui-m êm e ce tém oignage.
m éditez toujours dans vos cœ u rs; et cela m’a fflig e d’être
Il y a trois choses qui doivent g uide r les instru cteu rs :
o bligé de vous en parler. Car si vous vouliez écouter l’es
premièrement, entrez dans le su je t, deuxièm em ent, faites
prit qui enseigne à l’homme à prier, vous sauriez que vous
entrer le sujet en vous, troisièm em ent, essayez d ’amener
devez prier. L’e sp rit malin n’enseigne point à l’hom me à
vos élèves à faire entrer le sujet en eux : ne pas le déver
prier, il lui enseigne à ne p oint prier.
ser en eux, mais les amener à v o ir ce que vous voyez,
««Mais voici, je vous dis de prier toujours, et de ne point
à savoir ce que vous savez, à s e n tir ce que vous sentez.
vous en lasser; et de ne rien faire dans le Seigneur sans
Tout instructeur d oit avoir sa leçon prête lo rs q u ’ il ren
comm encer, avant toutes choses, par prier le Père au nom
contre les garçons et les fille s de sa classe, car, pensez-y
du C hrist, qu’il consacre votre œuvre à vous-même, pour
bien, la façon d on t vous donnez cette leçon, votre a tti
que votre œuvre puisse être pour le bien-être de votre
tude vis-à-vis de la vérité qui se trouve dans cette leçon
âme» (2 Néphi 3 2:1 , 3-4, 8-9)» (M arion G. Romney, CR,
déterm ineront en grande partie l’a ttitu d e des garçons et
avril 1973, p. 116).
des fille s à son égard et leur a ttitu d e vis-à-vis de l’a ctivité
dans l’Eglise en général. Si vous les renvoyez après la
L’enseignem ent en équipe avec l’Esprit est un appel
leçon en laissant dans leur jeune cœ ur le sentim ent q u ’ils
m erveilleux, une tâche m erveilleuse. «Mais si vous êtes
n’ont rien reçu en venant, vous aurez du mal à les amener
préparés vous ne craindrez pas» (D. & A. 38:30).

«Afin que
vous...instruisiez
plus parfaitement»
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à revenir la sem aine suivante. M ais d ’un autre côté, si vous
les avez passionnés, ou si, incapable de le faire, vous leur
avez donné une seule pensée qui leur a plu, vous verrez
que leur in te n tio n et leur d ésir de revenir se m anifesteront
par leur présence la semaine suivante.
Lorsque vous avez présenté dans votre classe une idée
qui éveille une pensée dans l’esprit d ’un enfant, avez-vous
déjà remarqué à quel point ce p etit enfant cherche à ce que
vous le rem arquiez pour pou voir répondre aux questions
que vous pourriez poser?
Le sim ple fa it de lire le manuel de leçons avant le cours
ne s u ffit pas. Quand j’ai fa it cela, je n’ai pas encore inté
gré cette leçon à ma personne, et tant qu ’elle n’est pas en
m oi, tant que je ne sens pas que j ’ai un message à remet
tre aux m em bres de ma classe, je ne suis pas prêt autant
que le Seigneur m ’a demandé d’être prêt lorsqu ’ il fa it appel
à moi pour donner sa parole. Elle d oit être à m oi ; ce que
je veux donner aux enfants, c ’est ce qui com ptera lorsque
je les rencontrerai. Je peux m ’ intégrer à m oi-m êm e cette
leçon du m anuel par l’étude, la fo i et la prière.

A propos de «l’esprit de l’enseignem ent» je voudrais
seulem ent dire ceci : un jour, après la c ru c ifix io n du Sei
gneur, Pierre d it: «Je vais pêcher.» Il connaissait le m étier
de pêcheur: c’était un pêcheur. Mais il ne voyait pas clai
rement ce qu’é tait sa m ission en ta n t que pêcheur d ’hom 
mes. Et Tthom as et quelques-uns des autres d ire n t: «Nous
allo ns aussi avec toi.» Et un m atin nous les retrouvons
avec un grand file t plein de poissons, avec un feu et des
pains, nous les voyons manger, et le Seigneur est au
m ilieu d’eux, d is a n t: «Simon, fils de Jonas, m ’aim es-tu
plus que ne m ’aim ent ceux-ci?. . .»
«Simon . . . m ’aim es-tu plus que ne m ’aim ent ceux-ci?»
«Oui, Seigneur, tu sais que je t ’aime»
«Pais mes agneaux» (voir Jean 21 :15).
V oilà le secret de l’esprit de l’enseignem ent. Faites
paître les enfants. Q u’ils sachent que vous vous intéres
sez à eux. Quand vous les rencontrez dans la rue, faitesle u rs a v o irq u e v o u s intéressez à eux. Que l’am our rayonne
de votre cœur, et alors vous aurez un bon terrain pour y
jeter les semences de la vérité qui porteront du fru it dans
la vie de ces jeunes, qui leur donneront fin alem e nt l’ im 
m ortalité et la vie éternelle, ce qui est en fa it la g loire de
Dieu.
Instructeurs, vous rendez-vous com pte des p o s s ib ilité s
que vous avez?
J ’ai écrit quelque part cette p o s s ib ilité dont les instru c
teurs doivent toujours être conscients, qu ’ ils ont
probablem ent le pouvoir de s u s c ite r dans un cœ ur ou peutêtre dans beaucoup de coeurs :
Premièrement, le désir de m aîtriser les faiblesses
égoïstes.
Deuxièm em ent, le pouvoir de préparer q ue lq u ’un à af
fron te r la vie avec courage, à a ffron ter le désastre avec
force d ’âme et à a ffron ter la m ort sans crainte.
Troisièm em ent, acquérir de la v irilité ou de la fém inité.
Oh, comme le m onde en a besoin!
Q uatrièm em ent, im planter dans beaucoup d ’âmes au
m oins la promesse d ’un ami, d’ une amie, d ’un com pagnon
ou d’ une com pagne qui conviendra plus tard comme
mari ou comm e fem m e, qui conviendra comm e père exem
plaire ou mère aim ante et in te llig e n te . Instructeurs, c’est
là votre bénédiction.
Et cinquièm em ent, su sciter l’am our pour l’Evangile de
Jésus-C hrist. Obéir à l’Evangile apporte le bonheur dans
cette vie et le salut et l’exaltation possible à to u te éter
nité.
Le but final de l’a ctivité dans l’Eglise, c’est de c o n tri
buer à réaliser, en vertu de l’insp ira tion et des directives
du Seigneur, l’im m o rta lité et la vie éternelle de l’homme.
Nous avons com m e but d ire ct et im m édiat de susciter
dans le coeur des hommes, jeunes et vieux, le tém oigna
ge de la d ivin ité de l’œuvre de Dieu, sans lequel on ne
peut obtenir la vie éternelle, car «la vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus-C hrist» (voir Jean 17:3) (David O. McKay,
«That You May In struct More Perfectly», Improvement Era
59:557-58, août 1956).
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Le sacrifice librement consenti

Gérard G iraud-C arrier
président du pieu de Paris

Ma qualité de membre converti me donne souvent à
réfléchir sur les questions de savoir si j ’ai vraim ent changé
ma vie et si ma conduite est bien le reflet de ces change
ments opérés en moi. J ’ai le sentim ent que c ’est une situa
tion qu’il est nécessaire de rem ettre en cause chaque jour
si l’on ne veut pas tom ber dans le piège de l’excès de con
fiance en soi, voire même de l’orgueil.
«Quand tu seras converti, afferm is tes frères . . . » répon
d it un jou r Jésus à Pierre qui voulait exprim er son attache
ment total et inconditionnel au Seigneur.
A la lum ière de cet enseignement que Jésus a voulu
donner à son plus intrépide disciple, nous com prenons
mieux le grand défi qui nous est lancé de vivre pleinement
et quotidiennem ent les principes de vérité contenus dans
l’Evangile de Jésus-Christ, en acceptant toutes les consé
quences, prévisibles ou imprévisibles, et ceci face à notre
principal adversaire, nos habitudes, qui sont la plupart du
temps aussi nos faiblesses.
C’est la foi et un effort constant qui nous perm ettront
d ’atteindre ce but en opérant sur nous une transform ation
permanente d ’un état naturel vers un état céleste. Nous
devons être comme des enfants qui apprennent à marcher,
à lire ou à écrire c ’est-à-dire que nous devons a cquérir pas
à pas les principes de l’Evangile et les assimiler l’un après
l’autre jusq u ’à savoir par expérience personnelle q u ’ils sont
véritablem ent des principes divins générateurs de bienfaits.
C ’est en payant la dîme et en le faisant fidèlem ent et hon
nêtement que nous reconnaissons en elle une loi divine
capable de nous apporter la paix, la sécurité m atérielle et
la prospérité, en nous permettant d ’une part d ’acquérir plus
de sagesse et de m aîtrise dans la gestion de nos affaires et
principalem ent de notre budget, et d ’autre part de recevoir
les bénédictions qui y sont attachées.
Dans la mise en pratique de cette loi, la prem ière étape
consiste à faire un sacrifice, en acceptant de réduire son
pouvoir d ’achat. Pour certains cela reviendra à se priver de
certains biens m atériels utiles, pour d ’autres de certaines
facilités ou com m odités. Peu importe, l’essentiel étant le
sacrifice consenti librement.
Le Seigneur a d it à l’intention des enfants de Sion:
«Tous ceux d ’entre eux qui savent que leur cœur est
honnête et brisé et que leur esprit est contrit et qui sont dis
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posés à observer leurs alliances par le sacrifice, oui tous
les sacrifices que moi le Seigneur je commanderai, ceux-là
sont acceptés de moi» (D et A 97:8).
La condition nous est ici clairem ent énoncée. C ’est lors
que nous acceptons le sacrifice sans attendre de com pen
sation que nous comm ençons à comprendre la loi qui le
comm ande et à recevoir les bénédictions promises à ceux
qui obéissent fidèlem ent.
Nous sommes devant un choix, et il nous appartient,
parmi les plaisirs que procure cette vie terrestre, de sé
lectionner et abandonner tous ceux qui pourraient entraver
notre progression vers l’objectif que nous nous sommes
fixé. Nous opérons ainsi en nous ce sacrifice nécessaire
qui nous permet de nous affranchir de nos mauvaises habi
tudes, de nos défauts, qui nous affine et nous fortifie. Il de
vient alors une action essentiellem ent positive, libé ra trice
et source de joie et de bonheur véritables, et non une action
négative ou privative, sentiment qui appartient à ceux qui le
refusent.
Lorsque nous avons fait l’effort de changer, il faut brûler
nos vaisseaux et cesser de nous retourner vers les plaisirs
ou les habitudes que nous avons abandonnés; sinon nous
y retournerons, notre sacrifice aura été inutile et l’Evangile
nous pèsera comme un boulet im possible à traîner. Souve
nons-nous de ce que Jésus lui-même a dit à notre inten
tion:
«Quiconque met la main à la charrue, et regarde en
arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu» (Luc 9:62).
Nous devons consentir joyeusem ent aux sacrifices que
le Seigneur exige. Chaque victoire sur nous-même fera de
nous un conducteur plus pur et par conséquent plus récep
tif à l’Esprit de Dieu qui, selon les paroles d'Ammon [nous]
donnera de la connaissance et du pouvoir, suivant [notre]
foi et [nos] désirs à l ’égard de Dieu.
Je vous témoigne que ceci est le miracle du sacrifice.
C’est ce chemin qui nous conduit vers des connaissances
nouvelles chaque jo u r plus grandes et précises qui don
nent à l’homme une force insoupçonnable et lui procurent
le pouvoir sur les choses m atérielles sur lesquelles le
monde trébuche. C’est ainsi que nous pouvons nous affer
m ir et devenir des membres plus convertis à l’Evangile de
Jésus-Christ.

Répercussions des annales
personnelles et
familiales sur les
générations à venir
Wayne Owens
Président
Mission de Montréal

L’Eglise met beaucoup l’accent sur la généalogie et
les histoires familiales et personnelles qui s ’y rapportent.
Particulièrem ent au cours des récentes sessions de form a
tion des dirigeants et au cours de ces derniers mois, les
dirigeants de l’Eglise ont fa it de gros efforts pour nous en
courager à assumer ces responsabilités avec diligence.
Nous sommes tous vivement conscients des répercus
sions que les annales de ceux qui nous ont précédés peu
vent avoir sur notre vie. Les Ecritures elles-mêmes sont les
écrits inspirés d ’autres hommes et nous perm ettent de pro
fiter de leurs expériences.
De même, quand nous lisons l’histoire de nos ancêtres,
nous pouvons beaucoup apprendre à p artir de leur carac
tère et de leur force. Nous pouvons apprécier les problè
mes qu ’ils ont connus et les difficultés q u ’ils ont surm on
tées et e nrich ir d’autant notre propre vie. Et s’ils étaient
dans l’Eglise, leur témoignage de l’Evangile renforcerait
le nôtre.
Nous sommes influencés quotidiennem ent par les expé

riences des autres. Qu’elles se déroulent sous nos yeux ou
que nous y participions par un récit verbal ou par des an
nales écrites, nous pouvons tire r profit de l’expérience des
autres et l’apprécier. Cela constitue en réalité une des rai
sons qui nous poussent à faire de la généalogie et à tenir
des annales.
Tous les membres de l’Eglise seront d ’accord: le bien
le plus précieux que l’on puisse posséder dans la vie est
un témoignage, c’est-à-dire la connaissance de la véracité
de l’Evangile. Et parce qu ’un témoignage est si précieux,
nous avons la responsabilité importante d ’en faire part à
notre fam ille présente et future.
Nous pouvons faire ceci en tenant une histoire person
nelle et une histoire fam iliale afin que ceux qui nous suc
cèdent puissent appliquer nos expériences à leur vie. On
nous exhorte à rapporter des événements im portants: des
événements qui ont joué un rôle dans notre progression
quotidienne. Les expériences que nous enregistrons seront,
en substance, des illustrations de notre témoignage.
Et dans ce même esprit, il est aussi de notre responsa
bilité, en tant que détenteurs de la vérité, de faire part de
notre tém oignage à ceux avec qui nous entrons en contact
chaque jour. On ne peut jo u ir de l’Evangile que lorsqu’on
en fait part aux autres. Par l’appel pressant de notre pro
phète, il nous est dit de nouveau que le Seigneur attend de
nous que nous aidions à é difier son Royaume ici-bas.
En couchant par é crit les expériences importantes de
notre vie personnelle et de celle de notre fam ille, nous pou
vons influencer en droiture la vie des générations futures.
Et en faisant part aujourd’hui de notre connaissance de
l’Evangile, nous exerçons la même influence sur nos con
tem porains, tout cela dans le même but, afin que ceux
que nous aimons reçoivent les riches bénédictions qui vien
nent de l’appartenance au royaume du Seigneur.

Un anniversaire
du Livre de Mormon

Nouvelles
de l’Eglise

Il y a cent vingt-cinq ans, le jeudi
22 janvier 1852, à 16 heures, la der
nière page du Livre de Mormon en
traduction française sortait de pres
se à Paris. Commentaire du respon
sable de l’œuvre: «Voilà une œuvre
splendide terminée. Le Seigneur en
soit loué!»
C’était l’heureuse fin d’une entre
prise mouvementée. Lorsque John
Taylor et Curtis E. Bolton ouvrirent la
mission française en 1850, ils déci
dèrent de s’atteler à deux tâches
qu ’ils menèrent à un moment donné
de front: la publication d ’un mensuel,
«l’Etoile du Deseret», et la traduction
et la publication du Livre de M or
mon. Comme Curtis E. Bolton était

celui qui connaissait le mieux le
français, ce fut lui qui fut chargé d ’en
treprendre la traduction. Il y travailla
du 24 ju ille t au 1er octobre 1850.
Après une courte interruption, il se
remit à l’ouvrage, aidé cette fois par
un nouveau converti, M. Wilhelm, an
cien Jésuite. Cette collaboration prit
fin en février 1851 lorsque, offensé
parce que John Taylor n’avait pas
voulu lui permettre de publier une
brochure, il refusa, à titre de repré
sailles, de continuer à participer à
la traduction. Peu après, il était ex
communié.
En mars un jeune homme sonna chez
les m issionnaires et leur proposa ses
services. Il revint le lendemain et en
tre p rit de réviser les traductions de
Wilhelm. Une semaine plus tard, un
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certain Lazare Augé vint se propo
ser pour term iner le Livre de M or
mon. Il était envoyé par Louis Ber
trand, rédacteur du journal comm u
niste «Le Populaire», qui était entré
l’année précédente dans l’Eglise. M.
Augé fut engagé de suite et se mit à
traduire le livre.
Entre temps frère Bolton demandait
à un certain M. Ducloux, un Français
en qui il avait confiance, de se cons
titu e r propriétaire de l’Etoile et de la
vendre dans sa librairie ainsi que le
Livre de Mormon quand il sortirait
de presse en français.
Une fois l’Etoile du Deseret lancée,
on porta toute son attention à la tra 
duction du Livre de Mormon. M. Augé
céda sa place à Louis Bertrand, qui,
ayant perdu son emploi au Populaire,
désirait reprendre l’œuvre.
L’aide de frère Bertrand fut précieuse
et dura jusqu’à la fin de la traduc
tion. En fait, au cours des années qui
suivirent, il raconta que c ’était lui qui
avait traduit quasim ent tout le Livre
de Mormon en français. Il estimait
que les non-mormons qui y avaient
travaillé n’avaient pas réussi à en
faire passer le véritable esprit dans
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leur interprétation, et frère Bolton ne
connaissait pas suffisamment la lan
gue pour en donner une bonne tra 
duction. Il s’estima donc obligé de
refaire la partie qui avait déjà été
traduite, ce qui veut dire qu’en fait il
fut presque l’unique traducteur.
En décem bre 1851 l’œuvre fut ar
rêtée à cause du coup d’Etat de Louis
Napoléon. On se battit à Paris et, vu
ses antécédents politiques, Bertrand
estima sage de quitter la ville jusqu’à
ce que le calme fût revenu. Ce retard
était cependant fâcheux, car le temps
pressait: «Depuis plusieurs mois»,
écrit frère Taylor dans l’Etoile de dé
cembre 1851, «nous sommes vive
ment désireux de term iner la publi
cation du Livre de Mormon avant le
départ des saints de Liverpool pour
la vallée du Grand Lac Salé, qui est
fixé au 1er février prochain. Notre but,
en effet, est d ’envoyer en Sion, par
leur entremise, une preuve tangible
de la publication de ce livre en
France.»
Le mardi 13 janvier 1852 com m ençait
l’impression du Livre de Mormon «à
la vapeur». Frère Bolton é crit: «Les
feuilles sont splendides. Je suis ravi
des caractères, de la qualité du pa
pier, etc.» Les frais d’impression fu
rent généreusem ent couverts par les
saints anglais qui avaient répondu à
une demande de fonds insérée par
John Taylor dans le Millennial Star.
Peu après la traduction était term i
née. Frère Bolton écrit:
«Lundi 19 janvier. Onze heures
moins cinq. Le dernier trait de plume
est donné à la dernière révision du
Livre de Mormon. C’est la troisièm e
fois qu’on l’é crit d ’un bout à l’autre.
La première fois, je l’ai fait tout seul,
puis ce fut M. Augé qui écrivit sous
ma dictée, tandis que je gardais l’o ri
ginal devant moi, enfin il y eut la mi
se au net et la correction du fran
çais. Pour moi, ç ’a été une tâche
extrêmement laborieuse, ardue et dif
ficile, car j ’ai dû utiliser des hommes
qui ne connaissaient rien à nos doc
trines et qui se trom paient à chaque
mot. J ’ai dû les surveiller sans relâ
che de très près, et il était presque
impossible de com battre les sottises
et les faiblesses du français. Il y avait
beaucoup d ’expressions dont ils ne

voyaient pas la force et l’im portance
et ils en abandonnaient le sens au
p rofit d ’une form ule jolim ent to u r
née.»
Le livre sorti de presse, on pouvait
espérer en voir la publication assu
rée par les bons soins de M. Ducloux.
Il fallut déchanter. Sous la pression
de personnalités protestantes in
fluentes, Duclox refusa de mettre le
Livre de Mormon en vente dans sa
librairie.
Averti de ce que les Jésuites fa i
saient des démarches auprès des
autorités pour faire saisir les clichés
du Livre de Mormon, frère Bolton
donna à Ducloux l’ordre de les em
baller dans trois caisses et de les
expédier à Liverpool. A la date du
1er avril 1852 frère Taylor avait fermé
la mission, tandis que Curtis E. B ol
ton passait en Angleterre avec 850
exem plaires de la traduction im pri
mée.
*
*

*

Un soir différent des autres soirs
La nuit a déjà enveloppé la ville
de son manteau noir et chacun se
hâte vers son foyer où la lum ière
donne à tous un sentim ent de sécu
rité. Tous? Non! Venant de Genève,
de Vevey et de Lausanne, de grandes
silhouettes se dirigent vers la cha
pelle. Ce soir, c ’est la soirée de la
préparation à la prêtrise. Sitôt la por
te franchie, de jeunes scouts accueil
lent chaleureusement les arrivants et,
avec un grand sérieux et dans to u 
tes les règles de l’art, présentent pè
res et fils aux autorités du district.
Avant que d ’inutiles conversations ne
s’engagent, chacun est invité à se
rendre dans la salle des discours et à
y prendre sa place. Futurs diacres,
pères, présidence de district, prési
dences de branches, consultants res
ponsables des collèges des diacres,
tous sont attentifs aux instructions
données. Pour les futurs diacres
c ’est l’occasion de découvrir com 
ment fonctionne la Prêtrise d’Aaron
et qui en est responsable, et de
prendre la mesure des responsabili
tés q u ’ils devront assumer dans peu

de temps. N’auront-ils que des de
voirs à remplir? Bien sûr que non!
Et c ’est bien à propos q u ’un dirigeant
les instruit des nom breuses béné
dictions qu ’ils vont pouvoir recevoir
et que faire partie d ’un collège de
diacres n ’a rien d ’austrère.
Après cette réunion spirituelle, le
président de district, frère Guggiari,
invita tous les participants à gagner
la salle des banquets pavoisée et
fleurie, et à faire honneur au repas
préparé par la présidente de la Pri
maire du district, aidée par les pré
sidentes de Primaire de branche et
les dirigeantes de la classe des Jalonneurs B. Le service fut assuré par
deux jeunes diacres. Il se déroula
dans une franche gaieté.
Lausanne, 20 novembre 1976

Les conférences
générales seront des
conférences de
deux jours
La Première Présidence a annon
cé un changement de programme
pour les conférences générales an
nuelles et sem i-annuelles de l’Eglise.
Au lieu de tenir des sessions géné
rales pendant trois jo u r on n’en tien
dra que pendant deux jours.
Dans une lettre adressée aux d iri
geants de la prêtrise, la Première
Présidence a dit:

«La conférence générale d ’avril
1977 aura lieu samedi 2 et dimanche
3 avril 1977. Deux sessions générales
auront lieu chaque jour. La réunion
des Services généraux d ’entraide se
tiendra le samedi à 7 heures et la ré
union générale de la prêtrise le sa
medi à 19 heures. Au lieu de te nir des
sessions générales le vendredi 1er
avril, com m e par le passé, le vendre
di sera consacré à un sém inaire pour
les représentants régionaux des Dou
ze.
«La façon dont se tiendra la con
férence générale d ’avril sera reprise
lors des conférences générales ulté
rieures, avec des sessions générales
le prem ier dimanche du mois d ’avril
et le prem ier dimanche du mois d'oc
tobre et le samedi qui les précède; le
séminaire pour les représentants ré
gionaux des Douze se tiendra le ven
dredi qui précède.»
Cela sig n ifie aussi que la date de
la conférence générale annuelle de
printemps ne sera plus spécialem ent
calculée pour inclure le 6 avril, jour
traditionnel de conférence générale
com m ém orant l’organisation de l’E
glise le 6 a vril 1830.
Les années précédentes, y com
pris 1976, les dates des sessions de
printemps de la conférence générale
ont le plus souvent été prévues pour
inclure le 6 avril, même si ce jour
tom bait au m ilieu de la semaine.
La prem ière conférence de l’E
glise eut lieu à Fayette (New York)
le 9 juin 1830 (Essentials in Church
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History, page 82), avec tous les vingtsept membres présents. Une deuxiè
me conférence eut lieu au mois de
septem bre de la même année, égale
ment à Fayette. En 1831, il y eut sept
conférences du 2 janvier au 25-26 oc
tobre depuis Fayette jusqu’à Kirtland,
Hiram et Orange County (Ohio). Par
la suite, les conférences furent le
reflet des développements h isto ri
ques au sein de l’Eglise avec des
lieux de rassemblement allant de
Am herst (Ohio) ju sq u ’à Far West,
Nauvoo, Winter Quarters et Council
Bluffs.
A quelques exceptions près, avril
et octobre furent les mois pendant
lesquels se tinrent les conférences
générales après que les saints furent
arrivés à Sait Lake City, tenant leur
prem ière conférence du 6 au 8 o cto 
bre 1848. Parmi les exceptions fig u 
rent la 89e conférence générale qui
fu t reportée au mois de juin à cause
d ’une épidémie de grippe et la con
férence semi-annuelle d ’octobre 1957
qui fut annulée en raison de la g rip 
pe asiatique.
Bien que les saints fussent établis
dans la vallée du grand Lac Salé, les
conférences d ’avril et d'octobre 1885
eurent lieu à Logan (Utah). L’année
suivante, elles eurent lieu à Provo,
puis à Coalville. La conférence d ’a
vril 1887 se déroula à Provo et ce ne
fut q u ’à partir de la conférence semiannuelle d ’octobre que les saints se
réunirent de nouveau à Sait Lake
City.
Depuis ce prem ier rassemble
m ent de vingt-sept saints en 1830, la
conférence générale s’est accrue
pour devenir un événement pour le
quel se réunissent plusieurs m illiers
de saints et d ’invités dans le T aber
nacle, ainsi que dans les lieux sup
plém entaires de l’Assembly Hall
(Square du Temple) et dans le Sait
Palace tout proche. De plus, d ’inombrables auditeurs suivent la confé
rence à la télévision, à la radio et
par liaisons téléphoniques directes
aux Etats-Unis, au Canada, au M exi
que, en Amérique centrale, en A m éri
que du sud, en Am érique latine, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, aux
Philippines, à Hong Kong, en Corée
et au Japon.
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