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Nous commémorons généralement l’anniversaire des événements parce 
qu’ils ont d ’une manière ou d ’une autre eu un effet sur notre vie en tant 
qu’individus et sociétés.

Pour cette raison, le cent cinquantième anniversaire du rétablissement 
signifie beaucoup pour les membres de l’Église parce qu’ils apprécient les 
bénédictions de l’Évangile rétabli. Mais dans le monde en général, où cer
taines religions et certaines philosophies peuvent prétendre à des milliers 
d ’années d ’existence, 150 années ne semblent pas très longues. Seuls les 
membres de l’Église comprennent que l’Évangile est plus ancien que la 
terre, qu’il a été de nombreuses fois sur la terre, à commencer par l’épo
que d ’Adam, et que c’est la même Église organisée par le Sauveur au 
cours de son ministère.

Au cours des cent cinquante dernières années, un fondement ferme a 
été posé pour que nous bâtissions dessus. Ces années ont vu la réalisation 
d’innombrables gestes de sacrifice et d ’héroïsme pour le profit du royau
me. Beaucoup sont connus de nous et nous pensons aux exemples des 
prophètes, aux épreuves des saints de Kirtland et de Nauvoo et aux luttes 
des pionniers.

On pense moins souvent aux luttes des membres ordinaires pour se pré
server, eux et leur famille, du péché, pour payer la dîme et les offrandes, 
pour édifier des chapelles et des temples, pour soutenir des missionnaires. 
Toutes ces choses ont contribué à amener l’Église à ce point dont le prési
dent Kimball a parlé lors de la conférence d’avril 1979 en ces termes : 
«L’Église est à un point dans sa croissance et sa maturité où nous sommes 
finalement prêts à avancer de façon importante» (L'Étoile , octobre 1979, 
p. 135).

Le monde entier finira par comprendre ce qui est arrivé le 6 avril 1830. 
La tâche qui est devant nous consiste à continuer d ’édifier, à «allonger la 
foulée» de manière à ce que le monde sache.

Dans ce numéro spécial de L’Étoile, nous essayons de donner un aperçu 
de cette dernière dispensation de l’Évangile : les événements de ces cent 
cinquante dernières années et leur signification pour nous ; la signification 
de la dispensation de la plénitude des temps ; notre place en tant qu’Église 
et ce qui reste à faire pour se préparer pour la deuxième venue du Sau
veur dont c’est ici l’Église.

La rédaction
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«JUSQ ITA UX E
DE LA TERRE»

par le président Spencer W . Kimball

Mes frères et sœurs bien-aimés, c’est 
une grande joie que d ’être avec vous lors 
de ce séminaire des représentants régio
naux. L’œuvre progresse et nous voyons 
les bénédictions du Seigneur dans la vie 
des saints des derniers jours du monde 
entier, mais nous devons encore faire 
plus (il semble qu’il y ait toujours tant de 
choses supplémentaires à faire).

Je ne m’inquiète pas des membres de 
l’Église qui ne réagissent pas quand ils 
entendent parler de ceux qui sont dans le 
besoin autant que je m’inquiète du fait 
que nous ne soyons pas conscients de ces 
besoins. Moroni a mis en garde les gens 
riches de toutes les époques contre le fait 
d’être à l’aise et d ’aimer les choses de ce 
monde «plus que vous n ’aimez les pau
vres et les nécessiteux, les malades et les 
affligés» (M ormon 8:37). Moroni re
marqua aussi la manière dont «les affa
més, les nécessiteux, les nus, les malades 
et les affligés» peuvent parfois passer 
près de ces gens sans qu’ils les rem ar

quent (M ormon 8:39). Frères de la prê
trise, veuillez ne pas être tellement oc
cupés à gérer les programmes de l’Église 
que vous oubliiez ces devoirs de base 
dans ce que l’apôtre Jacques décrivit 
comme «la religion pure et sans tache» 
(Jacques 1:27).

J’aime l’histoire de Rhode dans le li
vre des Actes ; qui répondit quand l’apô
tre Pierre se tint à la porte. Rhode porta 
la bonne nouvelle de la présence de ce 
prophète aux autres, mais ils ne la cru
rent pas. «Mais elle affirma que la chose 
était ainsi» (Actes 12:15).

Affirmons donc nous aussi constam 
ment la réalité de la présence de prophè
tes vivants qui sont parmi nous dans 
cette dispensation, même si les autres 
doutent ou même s’ils se moquent.

«Affirmer constamment» la véracité 
de l’Évangile est une chose merveilleuse 
à faire pour nous tous, dirigeants et dis
ciples. Veuillez noter le mot constam
ment.



Nous avons parfois des situations 
dans lesquelles les saints fidèles agissent 
bien de nos jours, mais ils faiblissent 
dans leur service et sont moins que 
constants. C’est peut-être ce que voulait 
dire le prophète Aima à ceux qui avaient 
éprouvé «un changement dans leur 
cœur» quand il leur posa la question : «Si 
vous avez ressenti le désir de chanter le 
cantique de l’am our rédempteur, dites- 
moi, pouvez-vous le sentir en ce mo
ment?» (Aima 5:26).

Nous devons être constants. Nous ne 
devons pas nous lasser de bien faire (voir 
D. & A. 64:33). Que le Seigneur nous 
bénisse tous pour que nous vivions de 
manière à «chanter le cantique de 
l’am our rédempteur» en faisant notre 
devoir et dans notre comportement et 
que nous le fassions sincèrement autant 
aujourd’hui que n ’importe quelle année 
auparavant et autant demain 
qu’aujourd’hui!

«Le champ est déjà mûr pour la mois
son et voici, celui qui se sert de sa faucille 
. . . apporte le salut à son âme» (D. & A. 
4:4).

M aintenant, je répète ce que j ’ai dit de 
nombreuses fois auparavant : nous som
mes dans l’obligation, nous avons le de
voir et la commission divine de prêcher 
l’Évangile à chaque nation et à chaque 
créature.

Puissions-nous répéter la déclaration 
du Seigneur sur le mont des Oliviers pen
dant la dernière semaine de sa vie 
mortelle :

«Cet Évangile du Royaume sera prê
ché dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations, et alors 
viendra la fin» (Joseph Smith 1:31).

Mais, je vous demande, progressons- 
nous aussi vite que nous le devrions? 
Nous sentons que l’Esprit du Seigneur 
survole les nations pour préparer la voie 
à la prédication de l’Évangile.

Certains événements politiques ont

«Le champ est déjà mûr pour la moisson et 
voici, celui qui se sert de sa faucille . . . 
apporte le salut à son âme»(D.&A. 4:4).

une portée sur la propagation de la 
vérité.

Il semble que le Seigneur fasse pres
sion sur les affaires des hommes et des 
nations pour hâter le jour de préparation 
où les dirigeants perm ettront à ceux qui 
sont choisis parmi eux de recevoir 
l’Évangile de Jésus-Christ et où l’Évan
gile sera prêché «pour servir de témoi
gnage» parmi toutes les nations. Une 
grande partie de la technologie qui sert à 
prêcher les vérités de l’Évangile semble 
être en place, mais il semble que nous 
tardons quelque peu, nous les gens, à 
nous en servir. La technologie et les dé
veloppements dans les transports ont ré
duit les distances dans le monde, mais 
elles sont encore énormes en ce qui



Il y a presque trois milliards de personnes 
qui vivent m aintenant sur terre dans des 
nations où l’Évangile n’est pas encore 
prêché. Si nous pouvions seulement 
commencer un peu dans chaque nation, les 
convertis de chaque race et de chaque 
langue pourraient bientôt se dresser comme 
des lumières pour leur propre peuple.

concerne le nombre de personnes quand 
nous pensons à des nations comme la 
Chine, l’Union soviétique, l’Inde, tout le 
continent africain et nos frères et sœurs 
arabes, des centaines de millions d ’en
fants de notre Père.

Intégrons les étudiants ainsi que les 
autres personnes venant de toutes les na
tions quand ils arrivent dans notre pays 
de manière à ce que nous, plus que tous 
les autres peuples, les traitions comme 
des frères et des sœurs en véritable ami
tié, qu’ils s’intéressent ou non à l’Évangi
le dès le début. Aucun des enfants de 
notre Père céleste ne lui est étranger et 
c’est là son œuvre. À la lumière de 
l’Évangile ils ne sont «plus des étrangers, 
ni des gens du dehors» (Éphésiens 2:19).

Je crains parfois que des gens, près de 
nous ou loin, qui sont partiellement 
convertis ne se lassent de nous attendre. 
Je crains que nous attendions parfois 
trop longtemps pour bouger et que nous 
laissions passer certaines occasions en or 
de construire l’Église ou de paître les 
brebis de notre Père céleste. Nous pou
vons être prudents et cependant aller de 
l’avant. Il vaut mieux que quelque chose 
soit en voie t f  accomplissement quen dis
cussion. Il vaut mieux qu un bâtiment soit 
en construction quen prévision.

Nos efforts missionnaires ont connu 
un grand développement et nous en 
sommes profondément reconnaissants. 
Nous avons créé de nouvelles missions et 
divisé d ’anciennes missions. Je suis sûr 
que si nous demandions 50% des jeunes 
gens dignes de dix-neuf à vingt-six, cela 
ferait un pronostic équitable pour notre 
époque. Nous avons plus que doublé le 
nombre de nos missionnaires et nous 
espérons bientôt le doubler encore. 
L’Église et ses membres ont commencé à 
réagir fidèlement à ce commandement : 
«Allez» ; mais, ce matin, nous devons 
mettre l’accent sur l’autre partie du ver
set en soulignant /’endroit où nous de
vons aller. La réponse réside dans notre 
obligation de faire «de toutes les nations 
des disciples» (M atthieu 28:19).

Que voulait dire le Seigneur quand il 
était au sommet du mont des Oliviers et 
quand il disait aux Douze : «Et vous se
rez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre«? (Actes 1:8). Ce 
furent ses dernières paroles avant qu’il 
ne retourne dans les deux.

Je demande encore, quelle est la signi
fication de l’expression «extrémités de la 
terre«? Il avait déjà parcouru la région 
connue des apôtres. Était-ce le peuple de 
Judée? Ou celui de Samarie? Ou les 
quelques millions en Extrême ou au 
Proche-Orient? Où se trouvaient les«ex
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trémités de la terre« ? Voulait-il dire les 
millions qui habitaient ce qui est mainte
nant h Amérique? Incluait-il les centai
nes de milliers ou même de millions qui 
habitaient en Grèce, en Italie et autour 
de la mer Méditerranée, les habitants 
d’Europe centrale? Que voulait-il dire?

Ou voulait-il dire tous les vivants du 
monde entier ou les esprits appelés à 
venir dans ce monde dans les siècles ulté
rieurs? Avons-nous sous-estimé ses pa
roles ou leurs sens? Comment pouvons- 
nous nous satisfaire de 200000 convertis 
par an sur quatre milliards de gens dans 
le monde qui ont besoin de l’Évangile?

Nous pouvons apporter l’Évangile 
avec son baume guérisseur et ses pro
grammes puissants à de très, très nom 
breuses personnes, non seulement pour 
présenter l’Évangile mais pour leur 
montrer notre mode de vie dans nos 
communautés et la manière dont ils peu
vent y vivre et y améliorer leur vie.

Nous avons à peine commencé. Et ce
pendant, nous trouvons que certains de 
nos membres les plus forts ont accepté 
l’Évangile dans leur pays natal par un 
moyen quelconque autre que par notre 
système missionnaire traditionnel.

Il est si im portant que vous, représen
tants régionaux, vous aidiez nos diri
geants et nos membres à comprendre 
que bien que beaucoup du travail du 
Seigneur se fasse par les organisations et 
les départements de l’Église, l'œuvre ne se 
fa it pas intégralement de cette manière.

Il semble que ceci soit dans ma tête 
quand je pense à l’étendue de ce monde 
et à la manière dont de nombreuses per
sonnes nous attendent pour progresser. 
Utilisons-nous, par exemple, toutes les 
occasions qui se présentent pour faire 
passer des messages appropriés de l’Égli
se à la télévision et à la radio?

Et l’Afrique? Ses habitants ont atten
du déjà si longtemps. Plus d’un dixième 
de toute la population mondiale vit sur

semble y avoir un grand mouvement en 
train dans de nombreuses nations pour 
préparer les gens aux autres lumières et 
connaissances que nous sommes les seuls à 
pouvoir leur donner . . . Nous devons être 
prêts.

le continent africain, presque deux fois 
autant que toute l’Amérique du sud. Ne 
sont-ils pas aussi concernés par l’invita
tion du Seigneur à faire «de toutes les 
nations des disciples«? Ne sont-ils pas 
compris dans les «extrémités de la 
terre« ?

Nous avons eu la chance que certains 
de nos membres noirs fréquentent l’uni
versité Brigham Young ou d ’autres éta
blissements à proximité, ce qui leur a 
permis d’apprendre à connaître le mode 
de vie des saints des derniers jours et, 
dans une certaine mesure, de compren
dre le gouvernement de l’Église.

J ’ai reçu récemment une lettre agréa
ble provenant d ’un écolier du G hana ; il 
exprimait sa grande fierté d’ «être mem
bre de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours». Le fait qu’il n ’ait 
pas encore été baptisé ne l’empêchait pas
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de se considérer comme un saint des der
niers jours. Cependant, il m’exprimait 
son espoir de pouvoir bientôt devenir un 
vrai saint des derniers jours avec baptê
me confirmation et, au moment appro
prié, ordination à la Prêtrise d ’Aaron. Il 
disait que son cœur vibrait toujours lors
qu’il chantait des cantiques comme «Ve
nez, venez, sans craindre le devoir», «Ô 
viens, Toi, Roi des rois» et les autres 
cantiques de Sion.

Ce que nous disons est qu’il semble y 
avoir un grand mouvement en train 
dans de nombreuses nations pour prépa
rer les gens aux autres lumières et 
connaissances que nous sommes les 
seuls à pouvoir leur donner. Le Seigneur 
prépare, par son Esprit, les gens pour le 
jour où l’Évangile sera enseigné avec 
simplicité. Nous devons être prêts.

Le Seigneur a dit : «Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde» (M atthieu 28:20). En 1830, 
quand il envoya Parley P. Pratt et d ’au
tres dans une mission très importante, le 
Seigneur dit : «J’irai moi-même avec eux 
et je serai au milieu d’eux ; je suis leur 
avocat auprès du Père et rien ne prévau
dra contre eux» (D. & A. 32:3).

Bien sûr, d ’autres difficultés se présen
tent dans les pays dits du «tiers-monde». 
Beaucoup des assemblées de Noirs qui 
sont intéressés sont illettrées ou ont peu 
de formation. Nous aurons besoin d ’ai
der à élever les jeunes de ces assemblées 
et à leur enseigner les principes de crois
sance et de développement qui leur per
m ettront d ’améliorer leurs situations 
économique, culturelle, spirituelle et 
intellectuelle.

Mais ce n’est pas si différent de ce que 
nous avons dû faire ailleurs à d’autres 
moments de notre histoire. Nous avons 
un grand système éducatif dans l’Église, 
un grand programme pour les services 
d’entraide, un grand département de la 
prêtrise, un grand système pour former

les dirigeants, pour donner des aides pé
dagogiques pour enseigner la généalogie 
et pour faire du travail missionnaire et 
pour fournir des programmes pour les 
enfants, les jeunes et les femmes. Nous 
pouvons le faire car le Seigneur a promis 
qu’il serait notre avocat auprès du Père 
et que rien ne prévaudrait sur nous. 
Nous avons beaucoup de nos membres à 
différentes périodes qui sont allés à l’éco
le, qui ont géré leurs affaires et qui ont 
mené une vie politique et économique 
active. C’est un grand continent. Il y a 
peu de routes. Les demeures sont géné
ralement d ’une qualité inférieure à ce à 
quoi nous sommes habitués. La pauvre
té est grande. De pays en pays, on a à 
peine plus de 100 dollars de revenu par 
personne et par an comme base écono
mique. Mais pouvons-nous leur dem an
der d’attendre plus longtemps? Je crois 
que non. Nous mentionnons le Ghana, 
mais qu’en est-il du Nigeria, de la Libye, 
de l’Éthiopie, de la Côte-d’Ivoire, du 
Soudan et des autres pays? Ce sont des 
noms qui doivent devenir aussi familiers 
pour nous que le Japon, le Venezuela, la 
Nouvelle-Zélande et le Danem ark le 
sont devenus.

Et qu’en est-il de la Chine, troisième 
pays du monde par sa taille? Près d ’un 
milliard des enfants de notre Père vivent 
en Chine, un quart de toute la popula
tion mondiale. Six cent soixante millions 
d’entre eux parlent le chinois mandarin. 
Combien d’entre nous parlent le chinois 
m andarin? Nous devons nous préparer 
pendant que nous en avons le temps 
pour enseigner à ces peuples. Bien sûr, 
nous rencontrons des obstacles de taille, 
y compris les obstacles politiques dans 
bon nombre de ces parties du monde.

Qu’en est-il de l’Inde? Encore sept 
cent cinquante millions de personnes 
dont 213 millions ne parlent que l’hin- 
doustani. Combien d’entre nous parlent 
l’hindoustani? Serons-nous prêts à ins

7



truire ces gens quand le Seigneur dira : 
«Apportez mon Évangile en Inde?»

Qu’en est-il de l’Indonésie avec ses 140 
millions d ’habitants? Q u’en est-il du Pa
kistan avec ses 70 millions et du Bengla- 
desh avec ses 80 millions? Qu’en est-il 
d ’Israël, de la Jordanie, de l’Iran et de 
l’Irak avec leurs 51 millions d’âmes, ap
pelant tous la vérité à cor et à cri, vérité 
que nous sommes les seuls à posséder 
bien que jusqu’à présent ils ne sachent 
pas encore où demander.

Il y a 147 millions de personnes en 
Birmanie, au Laos, au Vietnam au Cam
bodge, en Malaisie, à Singapour et en 
Thaïlande. Le jour viendra bientôt où ils 
demanderont à connaître le nom de Jo 
seph Smith. Nous avons rencontré un 
certain succès dans ces pays, mais la 
guerre a interrom pu la majeure partie de 
l’œuvre dans ces régions.

Et qu’en est-il de l’Arabie Saoudite? 
Les gens ont besoin de l’Évangile même 
quand ils ont de l’argent : peut-être en 
ont-ils davantage besoin ! Qu’en est-il de 
la Turquie avec ses quarante et un mil
lions de musulmans? Nous préparons- 
nous d’une manière adéquate pour ins
truire les 500 millions de musulmans 
dans le monde? Quelqu’un apprend-il à 
parler aux 130 millions pour lesquels 
l’arabe est la langue maternelle ?

Il y a presque trois milliards de per
sonnes qui vivent maintenant sur terre 
dans des nations où l’Évangile n ’est pas 
encore prêché. Si nous pouvions seule
ment commencer un peu dans chaque 
nation, les convertis de chaque race et de 
chaque langue pourraient bientôt se 
dresser comme des lumières pour leur 
propre peuple et l’Évangile serait ainsi 
prêché dans toutes les nations avant la 
venue du Seigneur.

Le Seigneur sera avec nous si nous 
prions et si nous nous préparons. Il ira 
devant nous. Il sera à notre droite et à 
notre gauche ; son Esprit sera dans notre

cœur et ses anges seront tout autour de 
nous pour nous soutenir (voir D. & A. 
84:88).

Quand je lis l’histoire de l’Église, je 
suis étonné de l’audace des premiers frè
res de cette Église quand ils allaient de 
par le monde. Ils semblaient trouver le 
chemin. Même au cœur des persécutions 
et des difficultés, ils allaient de l’avant et 
ouvraient des portes que l’on avait visi
blement laissées gauchir sur leurs gonds 
et, pour beaucoup d ’entre elles, se fer
mer. Je me rappelle que ces hommes 
sans peur enseignaient l’Évangile dans 
les terres indiennes près du siège avant 
que l’Église soit complètement organi
sée. Dès 1837, les Douze étaient en An
gleterre. Nous étions à Tahiti en 1844, en 
Australie en 1851, en Islande en 1853, en 
Italie, en Suisse, en Allemagne, à Tonga, 
en Turquie, au Mexique, en Tchécoslo
vaquie, en Chine, à Samoa, en Nouvelle- 
Zélande, en Amérique du sud, en F ran
ce, à Hawaii dans les années 1850. 
Quand vous regardez le progrès que 
nous avons fait dans certains de ces pays 
et le progrès nul dans de nombreux pays 
voisins, cela nous laisse rêveurs. Beau
coup de ce prosélytisme des premiers 
temps fut fait pendant que les dirigeants 
traversaient les plaines, ensemençaient 
la terre et organisaient leurs foyers. 
C’était de la foi et de la foi de première 
qualité. Le Seigneur a dit aux Douze : «Il 
y aura des moments où seuls les anges de 
Dieu pourront vous délivrer de leurs 
mains . . . Vous avez une œuvre à accom
plir qu’aucun autre homme ne peut ac
complir» (History o f  the Church, 2:198).

«Y a-t-il rien qui soit étonnant de la 
part de l’Éternel?», demanda-t-il quand 
Sara rit lorsqu’elle apprit qu’elle enfan
terait un fils (Genèse 18:14). Elle enten
dit cela à l’entrée de la tente et elle savait 
qu’A braham  à cent ans et qu’elle à 
quatre-vingt-dix ans avaient passé l’âge 
d’avoir une postérité. Elle était stérile.



Elle le savait, comme on a su que nous ne 
pouvions pas ouvrir les portes de nom 
breuses nations.

Frères, Sara eut vraiment un fils 
d’Abraham, le père des nations.

De même, le Seigneur dit à Jérémie : 
«Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma 
part?» (Jérémie 32:27).

S’il commande, nous pouvons certai
nement accomplir.

Nous nous rappelons l’exode des en
fants d’Israël qui traversèrent la mer 
Rouge infranchissable.

Nous nous rappelons Cyrus qui dé
tourna un fleuve et qui prit la cité impre
nable de Babylone.

Nous nous rappelons Léhi qui parvint 
à la terre de promission en traversant un 
océan infranchissable.

Je crois que le Seigneur peut faire tout 
ce qu’il décide de faire.

Mais je ne vois pas de bonne raison 
pour le Seigneur d ’ouvrir des portes que 
nous ne sommes pas prêts à franchir.

Pensons-nous, prions-nous et tra
vaillons-nous assez? Avec l’aide du Sei
gneur, nous devons affronter la tâche et 
réussir.

Bien sûr, je répète ce que j ’ai dit dans 
d’autres séminaires sur le travail auprès 
des Lamanites. Ce grand peuple a sûre
ment droit à notre loyauté et à notre 
service. Nous devons lui procurer toutes 
les occasions d’entendre l’Évangile, et 
nous endossons une grande responsabi
lité si nous ne le faisons pas.

Il nous a récemment été rapporté que 
dans une région seulement, il y avait six 
frères lamanites qui suivaient le séminai
re à plein temps. Il y a peu d ’années, 
nous n’aurions pas eu six Lamanites 
dans le monde entier. M aintenant nous 
en trouvons six qui se réunissent dans 
une seule région. C’est le commence
ment de l’accomplissement glorieux 
d’une prophétie et de la promesse que le 
message de l’Évangile serait rapporté à

ce peuple, dans l’idéal par des messagers 
de leur propre grand héritage lamanite. 
Cette grande œuvre ira de l’avant parmi 
leurs tribus comme une pierre qui se dé
tache de la montagne sans le secours 
d ’aucune main. Elle doit emplir le m on
de lamanite des bénédictions de l’Évan
gile rétabli. Le Département missionnai
re nous informe que de plus en plus de 
jeunes gens lamanites acceptent des ap
pels missionnaires. On a organisé da
vantage de pieux et de paroisses dans les 
régions lamanites. Cela nous plaît beau
coup. Nous leur devons beaucoup. Ce 
sont nos frères et nos sœurs. On doit en 
faire beaucoup plus et l’ampleur de l’œu
vre lamanite au cœur de l’Amérique cen
trale et de l’Amérique du sud nous at
tend encore en grande partie.

Nous n ’avons fait que commencer no
tre œuvre avec nos frères et sœurs juifs. 
Vous connaissez le fardeau politique 
qu’ils supportent, eux et nos frères et 
sœurs arabes. Ce sont des temps diffici
les pour eux, et le monde a les yeux fixés 
sur eux, attend la paix et prie pour qu’el
le arrive. La seule paix durable qui peut 
venir est la paix de l’Évangile de Jésus- 
Christ. Nous devons apporter cela par
tout et à tous. Mes frères et sœurs, il y a 
beaucoup à faire.

Je vous demande donc à vous tous de 
comprendre que bien que nous devions 
toujours avancer avec prudence pour 
faire avancer l’œuvre du Seigneur, nous 
devons avancer !

Que le Seigneur nous bénisse tous 
dans cette grande œuvre des derniers 
jours. Vous tous, frères et sœurs qui en 
avez la responsabilité, puissiez-vous fai
re l’effort pour progresser, c’est mon 
humble prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □

Tiré dun discours adressé au séminaire des 
représentants régionaux du 29 septembre 1978
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Citations des Doctrine et Alliances

LA VISION QU’A NOTRE SAUVEUR  
DE CETTE DISPENSATION

Ils nous ressemblaient. C’étaient des 
fermiers, des ménagères, des institu
teurs, des tanneurs et des forgerons, ces 
hommes et ces femmes «ordinaires» qui 
acceptèrent l’Évangile dans les quelques 
premières années du rétablissement. Et 
l’une des choses que nous montrent les 
Doctrine et Alliances, c’est la manière 
dont le Seigneur s’y est pris avec eux en 
les aidant à comprendre que ce serait le 
temps du rétablissement de toutes cho
ses, la plénitude des temps, le temps où 
toutes choses seraient réunies en une.

Plus que par toutes les interprétations 
des paroles du Seigneur, nous pouvons 
acquérir une plus grande connaissance 
et une plus grande vision si nous nous 
penchons sur ces paroles elles-mêmes et 
si nous lisons les révélations qu’il donna 
personnellement pour enseigner à ces 
premiers membres, ainsi qu’à nous, l’im
portance de notre dispensation. La sé
lection de passages qui suit contient les 
paroles-mêmes du Sauveur à propos de 
notre époque et de notre destinée.

L’objectif de cette dispensation
«C’est pourquoi, moi, le Seigneur, 

connaissant les calamités qui s’abattront 
sur les habitants de la terre, j ’ai appelé 
mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai 
parlé du haut des deux et lui ai donné 
des commandements ; . . . afin que s’ac
complisse ce qui a été écrit par les pro
phètes: les choses faibles du monde 
s’avanceront pour abattre les puissantes 
et les fortes, afin que l’homme ne 
conseille pas son semblable et ne place 
pas sa confiance dans le bras de la chair, 
mais afin que chacun parle au nom de 
Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du 
monde, afin que la foi grandisse sur la 
terre, afin que mon alliance éternelle soit 
établie, afin que la plénitude de mon 
Évangile soit proclamée par les faibles et 
les simples jusqu’aux extrémités de la 
terre, et devant les rois et les gouver
neurs» (D. & A. 1:17-23).

«Car il est nécessaire pour l’inaugura
tion de la dispensation de la plénitude
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des temps, laquelle dispensation com
mence à être inaugurée, qu’une union 
totale, complète et parfaite et une fusion 
de dispensations, de clefs, de pouvoirs et 
de gloires se produisent et soient révélées 
depuis le temps d ’Adam  jusqu’à nos 
jours. Et non seulement cela, mais ce qui 
n’a jamais été révélé depuis la fondation 
du monde, mais a été caché aux sages et 
aux prudents, sera révélé à des petits 
enfants et à des nourrissons en cette dis
pensation qui est la dispensation de la 
plénitude des temps» (D. & A. 128:18).

«(C’est le moment où) mon Église 
commence à se lever et à sortir du désert, 
claire comme la lune, belle comme le 
soleil et terrible comme une armée avec 
ses étendards» (D. & A. 5:14).

«Car moi, le Tout-Puissant, j ’ai posé 
les mains sur les nations pour les châtier 
de leur méchanceté. Des fléaux seront 
envoyés et ils ne seront enlevés de la terre 
que je n ’aie terminé mon œuvre qui sera 
raccourcie en justice - que tous ceux qui 
restent ne me connaissent, du plus petit 
au plus grand, ne soient remplis de la 
connaissance du Seigneur, ne voient de 
leurs propres yeux, n’élèvent leur voix et 
ne chantent à l’unisson» (D. & A. 84:96- 
98).

Le Seigneur encourage et 
fortifie ses membres

«Voici, vous êtes de petits enfants et 
vous ne pouvez pas tout supporter en ce 
moment ; vous devez progresser en grâce 
et dans la connaissance de la vérité. Ne 
craignez point, petits enfants, car vous 
êtes à moi, et j ’ai vaincu le monde, et 
vous êtes de ceux que le Père m’a donnés. 
Et aucun de ceux que mon Père m’a 
donnés ne sera perdu.

«Le jour vient où vous entendrez ma 
voix, me verrez et saurez que je suis. 
C’est pourquoi veillez afin d’être prêts» 
(D. & A. 50:40-42,45,46).

«C’est pourquoi, ainsi vous dit le Sei
gneur, à vous en qui la prêtrise s’est per
pétuée à travers la lignée de vos pères - 
car vous êtes héritiers légitimes, selon la 
chair, et avez été cachés au monde avec 
le Christ, en Dieu - c’est pourquoi, votre 
vie et la prêtrise sont restées et doivent 
rester par vous et votre lignée jusqu’au 
rétablissement de tout ce qui a été dit par 
la bouche de tous les saints prophètes 
depuis le commencement du monde. 
C’est pourquoi, vous êtes bénis si vous 
persévérez dans ma bonté, étant une lu
mière pour les Gentils et, par cette prê
trise, un sauveur pour mon peuple d ’Is- 
raël» (D. & A. 86:8-11).

«Car vous êtes les enfants d’Israël et 
de la postérité d’Abraham, et il faut que 
vous soyez sortis de la servitude par le 
pouvoir et par un bras étendu.

«C’est pourquoi, que votre cœur ne 
faiblisse pas, car . . .  je vous dis : mes 
anges monteront devant vous ainsi que 
ma présence, et lorsque le moment sera 
venu, vous posséderez le beau pays» (D. 
& A. 103:17,19,20).

«Afin que ceux à qui ces commande
ments ont été donnés aient le pouvoir de 
jeter les fondements de cette Église et de 
la faire sortir de l’obscurité et des ténè
bres, elle qui est la seule Église vraie et 
vivante sur toute la surface de la terre» 
(D. & A. 1:30).

«Je fais appel aux choses faibles du 
monde, à ceux qui ne sont pas instruits et 
qui sont méprisés, pour qu’ils châtient 
les nations par le pouvoir de mon Esprit.

«L’Évangile sera prêché aux pauvres 
et aux humbles et ils attendront le temps 
de ma venue qui est proche» (D. & A. 
35:13, 15).

La vision que le Seigneur a de Sion

«Car voici, je vous dis que Sion fleuri
ra et que la gloire du Seigneur sera sur 
elle. Elle sera une bannière pour le peu-
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pie, et des hommes de toutes les nations 
sous les cieux viendront à elle. Et le jour 
viendra où les nations de la terre trem 
bleront à cause d’elle et craindront à 
cause de ses hommes terribles. Le Sei
gneur l’a dit» (D. & A. 64:41-43).

«Car Sion doit croître en beauté et en 
sainteté ; ses frontières doivent être élar
gies, ses pieux doivent être fortifiés ; oui, 
en vérité, je vous le dis : Sion doit se lever 
et se parer de ses beaux vêtements» (D. & 
A. 82:14).

«Sion ne peut être édifiée que sur les 
principes de la loi du royaume céleste ; 
autrement je ne puis la recevoir en moi» 
(D. & A. 105:5).

«Mais avant que le grand jour du Sei
gneur ne vienne, Jacob prospérera dans 
le désert et les Lamanites fleuriront 
comme un narcisse. Sion fleurira sur les 
collines et se réjouira sur les montagnes, 
et sera assemblée à l’endroit que j ’ai dési
gné. Voici, je vous le dis, allez comme je

vous l’ai commandé ; repentez-vous de 
tous vos péchés ; demandez et vous rece
vrez, frappez et l’on vous ouvrira. Voici, 
j ’irai devant vous et je serai votre arrière- 
garde ; je serai au milieu de vous, et vous 
ne serez point confondus. Voici, je suis 
Jésus-Christ, et je viens rapidement» (D. 
& A. 49:24-28).

«Et maintenant, voici, si Sion (obéit à 
mes commandements), elle prospérera, 
s’étendra et deviendra très glorieuse, très 
grande et très redoutable. Et les nations 
de la terre l’honoreront et diront : Cer
tainement Sion est la ville de notre Dieu 
et certainement Sion ne peut tomber ni 
être déplacée, car Dieu y est et la maison 
du Seigneur y est. Et il a juré par le 
pouvoir de sa puissance d’être son salut 
et sa tour élevée. C’est pourquoi, en véri
té, ainsi dit le Seigneur, que Sion se ré
jouisse car c’est là Sion : CEUX QUI 
ONT LE CŒ UR PUR» (D. & A. 97:18-
21). D
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NOTRE DISPENS
CE Q UE JOSEPH SMITH  

A DIT À SON

Il y a près de cent cinquante ans, le 
Seigneur parla par l’intermédiaire de Jo
seph Smith: «Les clefs du royaume de 
Dieu sont remises à l’homme sur la terre, 
et c’est de là que l’Évangile se répandra 
jusqu’aux extrémités de la terre, comme 
la pierre, qui s’est détachée de la m onta
gne sans le secours d’aucune main, rou
lera jusqu’à remplir la terre entière» (D. 
& A. 65:2).

Depuis ce temps, l’Église s’est rem ar
quablement développée : par la suite, le 
royaume de Dieu finira bien par remplir 
la terre. À la conférence générale du 31 
mars 1979, le président Spencer W. Kim- 
ball nous a donné un compte rendu de 
progression : «Depuis la dernière fois 
que nous nous sommes réunis en confé
rence générale . . . nous avons été té
moins d ’une grande croissance et d’une 
grande expansion du royaume du 
Seigneur.

«Je me réjouis avec vous, mes frères et 
sœurs, de ces statistiques qui sont la 
preuve du progrès et de la croissance de

Sion toute entière. C’est un progrès en 
réalité d’ajouter de nouveaux milliers de 
personnes à la population qui dépasse 
maintenant quatre millions. C’est agréa
ble de bâtir des temples et des lieux de 
culte dans de si nombreux pays . . . Nous 
éprouvons beaucoup de joie à cette pro
gression et toute la progression qui est 
visible ailleurs dans l’Église dans tous les 
pays où nous allons» (L ’Étoile, octobre 
1979, «Fortifiez votre foyer contre le 
mal», pp. 5,6). Il est vrai que la pierre qui 
s’est détachée de la montagne sans le 
secours d’aucune main en 1830 roulera 
jusqu’à remplir la terre entière. Joseph 
Smith savait que l’Église que Dieu avait 
rétablie par son intermédiaire non seule
ment durerait mais croîtrait et prospére
rait. Il savait que le royaume de Dieu, le 
concept de Sion et la dispensation de la 
plénitude des temps étaient importants 
dans le plan de Dieu et que Dieu guide
rait l’Église pour qu’elle accomplisse sa 
destinée.

Au moment où l’Église se rappelle ses
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cent cinquante années d’existence, nous 
considérons la destinée de l’Église 
comme prédite par Joseph Smith:

«Nous devons . . .  être affligés »
«Alors qu’il n’était encore qu’un en

fant, il (Jésus) possédait déjà toute l’in
telligence nécessaire pour lui permettre 
de gouverner le royaume des Juifs, et il 
pouvait raisonner avec les plus sages et 
les plus versés des docteurs de la loi et en 
théologie, et leurs théories et leur prati
que n ’apparaissaient que folie com pa
rées à la sagesse qu’il possédait. Mais il 
n’était qu’un enfant, et la force physique 
lui m anquait même pour défendre sa 
propre personne, et il était sujet au froid, 
à la faim et à la mort. Il en est de même 
pour l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours; nous possédons la 
révélation de Jésus, et la connaissance 
que nous possédons suffit pour organi
ser un juste gouvernement sur la terre et 
donner la paix universelle à toute l’hu
manité, si les hommes voulaient l’accep
ter, mais, de même qu’à notre Sauveur 
lorsqu’il était enfant, la force physique 
nous manque pour défendre nos princi
pes, et nous devons forcément être affli
gés, persécutés et frappés, et supporter 
cela patiemment jusqu’à ce que Jacob 
soit d’âge à prendre soin de lui-même» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 556).

Les saints doivent habiter dans les 
Montagnes Rocheuses

Je prophétisai que les saints continue
raient à subir de grandes afflictions et 
seraient chassés dans les M ontagnes Ro
cheuses, que beaucoup apostasieraient, 
que d’autres seraient mis à m ort par nos 
persécuteurs ou perdraient la vie à la 
suite d’exposition aux intempéries et aux 
maladies, et quelques-uns d’entre eux vi
vront pour aller aider à la colonisation et 
à l’édification de villes, et verront les

«L’œuvre du Seigneur dans 
ces derniers jours est une 

œuvre de grande importance 
et qui dépasse presque la 

compréhension des mortels.
Sa gloire surpasse toute 

description et sa noblesse n ’a 
pas d’égale. C’est ce qui a 

animé le cœur des prophètes 
et des hommes justes depuis 

la création du monde 
jusqu’à l’époque actuelle en 

passant par chaque 
génération»

(History o f  the Church, 4:185).
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saints devenir un peuple puissant au mi
lieu des M ontagnes Rocheuses» (.Ensei
gnements du prophète Joseph Smith , p. 
356).

«Cette œuvre emplira les Montagnes 
Rocheuses de dizaines de milliers de 
saints des derniers jours, et les Lamani- 
tes qui habitent dans ces montagnes et 
qui recevront l’Évangile du Christ des 
anciens d’Israël se joindront à eux et ils 
seront unis avec l’Église et le royaume de 
Dieu et susciteront beaucoup de bien» 
(citation de Discourses o f  Wilford Wood- 
ruff, p. 30).

Un «peuple favorisé »
«L’édification de Sion est une cause 

qui a intéressé le peuple de Dieu à cha
que époque. C’est un thème sur lequel les 
prophètes, les prêtres et les rois se sont 
étendus avec un plaisir particulier. Ils 
ont attendu en se réjouissant d’avance 
l’époque à laquelle nous vivons ; et, ins
pirés d’un feu et d’une joie célestes, ils 
ont chanté, ils ont écrit, ils ont prophéti
sé au sujet de cette époque, la nôtre. 
Mais ils sont morts sans la voir. Nous 
sommes le peuple favorisé que Dieu a 
choisi pour travailler à l’édification de la 
gloire des derniers jours. Il nous reste à 
contempler la gloire des derniers jours, à 
y participer et à y contribuer ; car c’est <la 
dispensation de la plénitude des temps, 
où Dieu réunira toutes choses qui sont 
dans les deux et toutes choses qui sont 
sur la terre en une>, et où les saints de 
Dieu seront réunis de chaque nation, 
langue et peuple, où les Juifs seront ras
semblés en une seule nation, et où les 
méchants seront aussi rassemblés pour 
être détruits, comme il a été annoncé par 
les prophètes. L’Esprit de Dieu demeu
rera aussi avec son peuple, et se retirera 
du reste des nations et toutes choses dans 
le ciel et sur la terre seront réunies en 
Christ. La prêtrise du ciel se réunira à 
celle de la terre, pour réaliser ces grands

plans. Et maintenant, tandis que nous 
sommes ainsi unis pour la cause 
commune, pour préparer l’avènement 
du royaume de Dieu, les membres de la 
prêtrise céleste ne sont pas des specta
teurs oisifs; l’Esprit de Dieu sera versé 
d’en haut, et il demeurera au milieu de 
nous. Les bénédictions du Très-Haut de
meureront sur nos tabernacles, et nos 
noms seront transmis aux générations 
futures. Nos enfants se lèveront et diront 
que nous sommes bénis, et les généra
tions qui ne sont pas encore nées s’a ttar
deront avec une joie particulière sur no
tre histoire, sur le récit des privations 
que nous avons endurées, sur le zèle in
cessant dont nous avons fait preuve ; sur 
les difficultés presque insurmontables 
que nous avons vaincues en posant les 
fondements d ’une œuvre, dont ils 
connaîtront alors les bénédictions ; 
d’une œuvre que Dieu et les anges ont 
contemplée avec joie au cours de généra
tions passées, qui a enflammé l’âme des 
anciens patriarches et prophètes, une 
œuvre qui est destinée à provoquer la 
destruction des puissances des ténèbres, 
la rénovation de la terre, à faire descen
dre la gloire de Dieu et à réaliser le salut 
de la famille humaine» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, pp. 323,324).

À chaque continent, à chaque 
oreille

«Nos missionnaires progressent dans 
différentes nations e t . . .  l’étendard de la 
vérité a été dressé ; aucune main impie ne 
peut empêcher l’œuvre de progresser, les 
persécutions peuvent se déchaîner, les 
foules peuvent combiner, les armées 
s’assembler, la calomnie peut diffamer, 
mais la vérité de Dieu ira fièrement de 
l’avant, avec noblesse et indépendance 
jusqu’à ce qu’elle ait pénétré chaque 
continent, visité chaque contrée, balayée 
chaque pays et résonné dans chaque 
oreille jusqu’à ce que les objectifs de
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Dieu soient accomplis et que le grand 
Jéhovah dise que l’œuvre est achevée» 
(History o f  the Church, 4:540).

Œuvre . . .  importante et noble
«L’œuvre du Seigneur dans ces der

niers jours est une œuvre de grande im
portance et qui dépasse presque la 
compréhension des mortels. Sa gloire 
surpasse toute description et sa noblesse 
n ’a pas d’égale. C’est ce qui a animé le 
cœur des prophètes et des hommes justes 
depuis la création du monde jusqu’à 
l’époque actuelle en passant par chaque 
génération ; et c’est vraiment la dispen
sation de la plénitude des temps où tou
tes choses qui sont en Jésus-Christ, dans 
les cieux ou sur la terre, seront rassem
blées en lui et où toutes choses seront 
rétablies, comme l’ont dit tous les saints 
prophètes depuis le commencement du 
monde ; car c’est en cela que se déroulera 
l’accomplissement glorieux des promes
ses faites aux pères, tandis que les mani
festations du pouvoir du Très-Haut se
ront grandes, glorieuses et sublimes . . .

«. . . L’œuvre qui doit s’accomplir 
dans les derniers jours est une œuvre de 
grande importance et elle appellera à 
l’action l’énergie, la technique, le talent 
et l’habileté des saints afin qu’elle puisse 
aller de l’avant avec la gloire et la majes
té décrite par les prophètes ; cela dem an
dera donc la concentration des saints 
pour accomplir des œuvres d ’une telle 
grandeur et d’une telle noblesse (History 
o f the Church, 4:185,186).

«Et alors, n’est-ce point ici le royaume 
des cieux, qui lève la tête dans les der
niers jours, dans la majesté de son Dieu, 
oui, l’Église des Saints des Derniers 
Jours, comme un roc impénétrable et 
immuable au milieu du grand océan, ex

posé aux vents et tempêtes de Satan, 
mais qui est demeuré jusqu’à présent, 
inébranlable, et brave toujours les va
gues monstrueuses de l’opposition, qui 
sont chassées par l’ouragan des super
cheries qui s’effondrent, et qui se précipi
tent, écumantes, contre sa proue victo
rieuse, sous l’impulsion de la fureur re
doublée de l’ennemi de la justice, avec sa 
fourche de mensonges . . .  Et nous espé
rons que cet adversaire de la vérité conti
nuera à remuer la fange de l’iniquité, 
afin que les gens puissent d’autant plus 
facilement discerner les justes des mé
chants» (Enseignements du prophète Jo
seph Smith, p. 133).

«Un royaume de prêtres et de rois »
En cette époque . . .  le Dieu des cieux 

a commencé à rétablir l’ancien ordre de 
son royaume à ses serviteurs et à son 
peuple, époque pendant laquelle toutes 
les choses concourent à amener l’achève
ment de la plénitude de l’Évangile, pléni
tude de la dispensation des dispensa
tions, savoir la plénitude des tem ps; 
époque pendant laquelle Dieu a 
commencé à manifester et à mettre en 
ordre dans son Église les choses qui ont 
été et les choses que les anciens prophè
tes et les sages ont désiré voir, mais ils 
sont morts sans les voir; époque à la
quelle ces choses commencent à être ma
nifestées alors qu’elles ont été cachées 
depuis avant la fondation du monde, et 
que Jéhovah a promis de révéler en un 
temps fixé par lui à ses serviteurs pour 
préparer la terre pour le retour de sa 
gloire, savoir une gloire céleste et un 
royaume de prêtres et de rois pour Dieu 
et l’Agneau, pour toujours, sur le mont 
Sion» (History o f  the Church, 4:492,493).

□
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150 ANNÉES  
D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE

1805
23 décembre. Joseph Smith, fils, naît à 

Sharon (Vermont) ; c’est le quatrième 
enfant de Joseph et de Lucy Mack 
Smith.

22 septembre. Joseph Smith reçoit les 
plaques du Livre de M ormon de Moroni 
sur la colline Cumorah. Il reçoit aussi 
l’urim et le thummim qui servent pour 
aider dans la traduction.

1822
Dans la Première Vision de Joseph 

Smith, le Père et le Fils répondent à sa 
question quand il demande à quelle Égli
se il doit se joindre.

1823_________________________
21, 22 septembre. En l’espace de cinq 

apparitions à Joseph Smith, Moroni res
suscité révèle l’existence d’anciennes pla
ques de métal et l’informe de son rôle 
dans le rétablissement de l’Évangile et la 
traduction du Livre de Mormon.

1827
18 janvier. Joseph Smith épouse 

Emma Haie à South Bainbridge (New 
York).

1829_________________________
15 mai. Joseph Smith et Oliver 

reçoivent la Prêtrise d’Aaron de Jean- 
Baptiste. Les deux hommes se baptisent 
l’un l’autre comme ils en reçoivent 
l’instruction.

Mai ou juin. Pierre, Jacques et Jean 
confèrent la Prêtrise de Melchisédek à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery près 
du fleuve Susquehanna, entre Harmony 
(Pennsylvanie) et Colesville (New 
York).

Juin. La traduction du Livre de M or
mon se term ine; trois témoins, Oliver 
Cowdery, David Whitmer et Martin 
Harris, peuvent voir les plaques dans 
une vision. Cela est bientôt suivi par le 
témoignage de huit autres témoins : Ch
ristian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter
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W hitmer, fils, John Whitmer, Hiram 
Page, Joseph Smith, père, Hyrum Smith 
et Samuel H. Smith.

1830_________________________
26 mars. Publication du Livre de 

M ormon.
6 avril. Joseph Smith organise 

l’«Église du Christ» chez Peter Whitmer, 
père, à Fayette (New York), avec six 
associés afin de satisfaire à la législation : 
Joseph Smith, fils, Oliver Cowdery, Hy
rum Smith, Peter W hitmer, fils, David 
W hitmer et Samuel H. Smith.

11 avril. Oliver Cowdery fait le pre
mier discours publié de la nouvelle Égli
se lors d’une réunion dans le foyer des 
Whitmer.

Juin. Les «Visions de Moïse», insérées 
par la suite dans la Perle de Grand Prix, 
sont révélées à Joseph Smith. Les «Écrits 
de Moïse» sont ajoutés en décembre.

9 juin. La première conférence de 
l’Église, qui compte alors 27 membres, 
se réunit à Fayette.

30 juin. Samuel H. Smith se rend dans 
des communautés voisines dans l’État 
de New York à l’occasion du premier 
voyage missionnaire officiel de l’Église.

Vers le 17 octobre. Quatre missionnai
res commencent une mission chez les 
Indiens Catteraugus dans l’État de New 
York, les Wyandots en Ohio et les Shaw- 
nees et les Delawares sur la frontière du 
Missouri, en s’arrêtant en chemin pour 
instruire et baptiser Sidney Rigdon et 
une assemblée de ses disciples en Ohio.

1831__________________________
4 février. Edward Partridge est nom 

mé «évêque de l’Église» (D.&A. 41:9).
2 août. Dans une cérémonie à Kaw 

Township, comté de Jackson (Missou

La colline Cumorah. Ce daguerréotype de George Anderson (1860-1928) est l’un des pre
miers ; il montre que cette colline était la plus élevée du voisinage comme Joseph Smith 
l’avait décrit dans Joseph Smith 2:51.



ri), Sidney Rigdon consacre le pays de 
Sion le lendemain.
Joseph Smith consacre l’emplacement 
d’un temple.

1832_________________________
25 janvier. Joseph Smith est soutenu 

comme président de la haute prêtrise 
lors d’une conférence à Amherst (Ohio). 
Sidney Rigdon et Jesse Ganse sont nom 
més conseillers par la suite et cette orga
nisation initiale de la Première Présiden
ce est confirmée par une révélation, le 8 
mars. Gause est remplacé par Frederick 
G. Williams au début de 1833.

16 février. Tandis qu’ils travaillent à la 
révision inspirée de la Bible, Joseph 
Smith et Sidney Rigdon reçoivent des 
visions sur les gloires (D.&A. 76).

1er juin. The Evening and Morning 
S ta r , première publication de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, sort à Independence (Missouri), 
avec Whilliam W. Phelps comme 
rédacteur.

1833__________ _______________
Automne. Le travail missionnaire a t

teint le Canada.
Novembre. Les saints quittent le 

comté de Jackson (Missouri), à cause 
des menaces et des attaques de la part de 
foules hostiles! 18 décembre. Joseph 
Smith, père, est ordonné comme pre
mier patriarche de l’Église.

1834_________________________
17 février. On choisit une présidence 

et un grand conseil pour le pieu de Kirt- 
land (Ohio). On crée une organisation 
semblable dans le Missouri, le 3 juillet 
1834.

Du 1er au 7 mai. Le camp de Sion 
commence sa marche de Kirtland 
(Ohio) jusqu’au comté de Clay (Missou
ri), pour venir en aide aux saints exilés au 
Missouri. Le camp se disperse le 30 juin.

1835_________________________
L’Église publie un recueil de cantiques 

et de chants sacrés choisis par Emma 
Smith.

14 février. Les trois témoins du Livre 
de M ormon choisissent douze apôtres 
lors d ’une réunion des membres du 
Camp de Sion et d ’autres frères de K irt
land (Ohio) et le collège des Douze est 
organisé.

Mémorial de Joseph Smith. Le 23 décembre 
1905, cent ans après la naissance du pro
phète Joseph Smith à Sharon (Vermont) 
cet obélisque en marbre d ’une douzaine de 
mètres de haut fut dressé à l’endroit où il 
est né. Le monument fut consacré par le 
président Joseph F. Smith.
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Joseph Sm

C était un dimanche après-midi. Après avoir aidé à distribuer la Sainte-Cène ( il 
bavait prise avec le Collège des Douze), Joseph Smith se rendit à la chaire du 
temple de Kirtland, derrière le voile. À cet endroit, avec Oliver Cowdery, il s'age
nouilla en prière solennelle et muette. Alors qu’ils se relevaient, une vision glorieuse 
s'ouvrit à eux:

«Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chaire devant nous.
Sous ses pieds, il y  avait un pavement cFor pur, dune couleur semblable à de 
T ambre.

«Ses yeux étaient de flamme, ses cheveux étaient blancs comme la neige imma
culée, son visage était plus brillant que F éclat du soleil et sa voix était comme le 
bruit du déferlement de grandes eaux, savoir la voix de Jéhovah disant:

«Je suis le premier et le dernier ; je  suis celui qui vit, je  suis celui qui a été im
molé ; je  suis votre avocat auprès du Père» (D.&A. 110:2-4).

Ce n est là que Fun des divers exemples de témoignage enregistrés du prophète 
Joseph attestant le fa it qu il reçut des visites personnelles du Sauveur. Ces visites 
furent sûrement une bénédiction pour le monde entier, car elles aboutirent au réta
blissement complet de F Église de Jésus-Christ dans cette dispensation, la restitu
tion de toutes les choses dont a parlé F apôtre Pierre.

Mais la connaissance personnelle du Sauveur n a  pas pris fin  avec la mort de Jo
seph. Depuis le commencement de la dernière dispensation jusquà  ce jour, chaque 
président de F Église a rendu témoignage de ce que le Christ vit.

28 février. Le Premier collège de 
soixante-dix et ses sept présidents sont 
nommés.

3 juillet. Michael H. Chandler expose 
des momies égyptiennes et des rouleaux 
de papyrus à Kirland (Ohio). Le travail 
de Joseph Smith sur les rouleaux a pour 
résultat le Livre d ’Abraham; inséré par 
la suite dans la Perle de G rand Prix.

17 août. Une assemblée générale de 
l’Église à Kirtland accepte les révéla

tions choisies pour être publiées sous le 
titre de Doctrine et Alliances.

1836
27 mars. Consécration du temple de 

Kirtland.
3 avril. Joseph Smith et Oliver Cow

dery reçoivent la visite du Seigneur, de 
Moïse, d ’Élias et d ’Élie dans le temple de 
Kirtland.

29 juin. Réunion d’une masse de ci
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Presse de E. B. Grondin. La première édi
tion (5000 exemplaires) du Livre de M or
mon fut imprimée sur cette presse à Pal- 
myra (New York) en 1830. La presse fut 
achetée par l’Église en 1906 et remise en 
état de fonctionnement.

W. Doniphan refuse d ’obtempérer. Les 
prisonniers sont alors détenus dans la 
prison de Richmond (Missouri).

10 novembre. Il y a mise en accusation 
et un procès de deux semaines commen
ce ; après quoi Joseph Smith et d’autres 
sont incarcérés dans la prison de 
Liberty.

1839_________________________
26 janvier. Brigham Young et les 

Douze organisent un comité pour faire 
sortir les saints du Missouri.

26 avril. Les Douze et d ’autres se réu
nissent à Far West en conférence après 
quoi, en réponse à la révélation (D.&A. 
118), les Douze partent en mission pour 
la Grande-Bretagne.

10 mai. Joseph Smith élit résidence 
près de commerce (Illinois) où l’on a

toyens du comté de Clay (Missouri) de
m andant aux saints de partir. En décem
bre, beaucoup s’étaient relogés dans le 
comté de Caldwell (Missouri).

Parley P. Pratt publie sa brochure, 
Voix d’avertissement, première brochu
re publiée dans l’Église dans un but 
missionnaire.

4 juin. Heber C. Kimball et Orson 
Hyde sont appelés pour ouvrir l’œuvre 
missionnaire dans les îles Britanniques. 
Joseph Fielding, Willard Richards et 
d’autres partent pour cette mission les 12 
et 13 juin.

Le 4 juillet. Les représentants de 
l’Église posent la première pierre pour le 
temple prévu à Far West (Missouri).

6 juillet. L’exode du «camp de Kirt- 
land» à Kirland (Ohio) commence sous 
la direction du Premier conseil des 
soixante-dix, l’un des derniers groupes à 
quitter Kirtland.

21 septembre. Une foule hostile me
nace les saints à DeWitt, comté de Car- 
roll (Missouri) et poursuit ses menaces 
jusqu’au 11 octobre, tandis que le gou
verneur Lilburn W. Boggs refuse les se
cours militaires demandés par les 
mormons.

26 octobre. Le gouverneur Boggs 
donne l’ordre d ’exterminer ou de chas
ser les saints du Missouri.

30 octobre. Dix-sept saints des der
niers jours meurent lors du massacre de 
H aun’s Mill dans une petite colonie. 
L’attaque est la conséquence directe de 
l’ordre d’extermination du gouverneur 
Boggs.

1er novembre. Une cour martiale 
condamne Joseph Smith et d ’autres à 
être fusillés, mais le brigadier général A.
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acheté des terres pour un nouvel endroit 
de rassemblement. L’endroit reçoit le 
nom de Nauvoo.

6 octobre. Des paroisses, présidées 
par des évêques, deviennent les subdivi
sions géographiques de l’Église quand 
Commerce (Nauvoo) est divisé en trois 
paroisses ayant chacune son propre 
évêque.

29 novembre. Le président M artin 
Van Buren dit à Joseph Smith au cours 
d’une entrevue à la Maison Blanche que 
le gouvernement fédéral ne peut rien fai
re pour soulager l’oppression dans le 
Missouri. Des pétitions sont remises au 
Congrès et une deuxième entrevue a lieu 
par la suite avec Van Buren, sans 
résultat.

1841 ___
19 janvier. Une révélation (D.&A. 

124) reçue à Nauvoo donne des instruc
tions pour construire un temple et une 
maison d’hôtes à Nauvoo. Le baptême 
pour les morts est introduit comme or
donnance du temple.

24 janvier. Hyrum Smith est ordonné 
patriarche de l’Église, en remplacement 
de son père qui est m ort le 14 septembre 
1840, et président adjoint, en remplace
ment d’Oliver Cowdery qui avait été 
excommunié.

24 octobre. D ’un endroit du mont des 
Oliviers, Orson Hyde consacre la Pales
tine pour le rassemblement des Juifs.

1842 _______________________
17 mars. Joseph Smith organise la So

ciété de Secours à Nauvoo avec Emma 
Smith, Sarah M. Cleveland et Elisabeth 
Ann Whitney à la présidence pour veiller 
sur les pauvres et les nécessiteux.

1843__________
12 juillet. Une révélation sur l’«é- 

ternité de l’alliance du mariage ainsi que 
la pluralité des épouses» (D.&A. 132) est 
enregistrée, donnant plusieurs sens à la 
«nouvelle alliance éternelle» qui avait été 
mentionnée dès 1831. Le prophète avait 
expliqué la doctrine à quelques-uns, et 
des mariages pluraux avaient été célé
brés en 1841.

1844 ___
29 janvier. Une convention politique à 

Nauvoo nomme Joseph Smith comme 
candidat à la présidence des États-Unis.

12 juin. Le prophète est arrêté le 12 
juin sous l’accusation de fomenter des 
émeutes. Il se rend pour passer devant 
un tribunal et est averti d’un complot 
pour le faire assassiner.

22 juin. Joseph et Hyrum Smith tra 
versent le Mississippi pour fuir vers le 
Grand Bassin. Le gouverneur Ford pro
mit la sécurité au prophète ; donc, sur la 
demande d’autres personnes, les deux 
hommes revinrent à Nauvoo et se rendi
rent aux agents gouvernementaux.

25 juin. Joseph et Hyrum Smith ainsi 
que d’autres personnes sont incarcérés à 
Carthage (Illinois).

27 juin. Joseph et Hyrum Smith sont 
tués par une foule qui prend d’assaut la 
prison de Carthage. John Taylor est 
blessé à cette occasion; Willard Ri
chards en sort indemne.

4 août. Sidney Rigdon demande à être 
nommé gardien de l’Église lors d’une 
réunion à Nauvoo.

8 août. Lors d ’une réunion visant à la 
nomination d ’un gardien, Sidney Rig
don réitère ses idées après quoi Brigham 
Young annonce une réunion dans 
l’après-midi. Au cours de cette deuxième 
réunion, Young invoque le droit de di-
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Brigham Young

«Je peux vous rendre témoignage de ce que F Évangile de Jésus-Christ est vrai et 
que la parole du Seigneur, quelle soit écrite ou orale, est vraie.

«Permettez-moi de poser une question. Qui sont ceux, ici-bas, qui peuvent décla
rer ceci en vérité? Qui sont ceux qui peuvent dire que F Évangile de Jésus-Christ 
est vrai et que Jésus vit? Le monde chrétien le peut-il? Non. Il peut dire qu’il croit, 
avec une confiance totale à la vie de Jésus; il peut, en toute confiance, déclarer que 
F Évangile de Jésus-Christ est vrai; il peut déclarer fermement que la Bible (fai
sant particulièrement allusion au Nouveau Testament) est vraie, quelle contient le 
plan de salut et (qu il) est vrai. Il peut déclarer cela en toute bonne conscience et 
en toute simplicité.

«Mais permettez-moi de demander, où sont ceux qui peuvent dire quils savent 
que Jésus vit? Et qui sont ceux qui peuvent dire que son Évangile est vrai et qu il 
est le plan de salut donné aux hommes? Je laisserai le monde chrétien répondre 
tout seul à cette question ; mais pour moi, une chose est certaine, c'est qu'il ne vit 
pas un homme ici-bas, pas une fem m e qui puisse dire cela sauf ceux à qui le Christ 
s'est manifesté (1 Corinthiens 2:1-16; 12:3).

«Bien que d’autres puissent dire en toute bonne conscience qu'ils croient qu'il 
vit, qui sait que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ est vraie? Il existe une classe 
de gens, et une seule, vivant ici-bas, qui le sache; et cette classe dhommes et de 
femmes se compose de ceux qui gardent ses commandements et qui fon t sa volon
té ; aucun autre ne peut le dire. Personne d  autre ne peut, avec audace et emphase, 
déclarer que Jésus vit et que son Évangile est vrai (Joseph Fielding McConkie, 
Journal o f  Discourses Digest, Sait Lake City, Bookcraft, 1975, pp. 52, 53).

rection pour les Douze et est soutenu par 
le vote de l’Église.

1845_________________________
Mai-juin. Les neuf personnes accusées 

des meurtres de Joseph et d’Hyrum

Smith sont acquittées devant un 
tribunal.

9 septembre. Les dirigeants de l’Église 
présentent leur intention de se rendre 
dans la vallée du grand lac Salé pour y 
établir un refuge pour les saints.
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22-24 juillet. La compagnie pionnière 
de Brigham Young atteint la vallée du 
grand lac Salé pour choisir un lieu d ’éta
blissement pour les saints, au terme d’un 
voyage qui commença le 5 avril à Winter 
Quarters.

28 juillet. Brigham Young choisit un 
emplacement pour le temple de Sait 
Lake City.

5 décembre. La Première Présidence 
est réorganisée avec Brigham Young 
comme président et Heber C. Kimball et 
Willard Richards comme conseillers. Ils 
sont soutenus le 27 décembre 1847.

Mai-juin. Des sauterelles causent de 
graves dommages dans les cultures des 
mormons. Des mouettes attaquent les 
sauterelles, conjurant un désastre total.

Billet de banque de trois dollars de la S a fe ty  
S o cie ty  A n ti-B anking C om pany de K irtland, 
système monétaire utilisé par les saints des 
derniers jours à K irtland (Ohio) vers 1837. 
Le mot Bank  devint A nti-B anking C om pa
ny  quand les responsables ne purent pas 
obtenir de charte de l’État.

1er mai. Consécration du temple de 
Nauvoo.

13 juillet. La première des compagnies 
de volontaires du bataillon mormon 
s’enrôle en réponse à une demande 
adressée à Brigham Young deux semai
nes auparavant par l’armée des États- 
Unis.

17 septembre. Le reste des saints de 
Nauvoo est chassé de la ville, en viola
tion d ’un traité de restitution.

14 janvier. Brigham Young présente 
les instructions concernant la traversée 
vers l’ouest sans oublier de joindre des 
plans d ’organisation pour les com pa
gnies de chariots (D.&A. 136).

L e L ivre des com m andem ents, pour le gou
vernem ent de rÉ g lise  du C hrist, fut le pré
curseur des Doctrine et Alliances ; sa pre
mière publication par l’Église date de 1833.



Le Bosquet sacré de nos jours, 160 ans après que le Père et le Fils sont apparus au jeune 
prophète et où commença la dispensation des derniers jours du nouvel Évangile. Le bos
quet inspire encore un sentiment de profonde révérence aux membres de l’Église qui y 
viennent. La photo est de Eldon K. Linschoten.



Les visites de Fange Moroni au prophète Joseph Smith se répétèrent plusieurs fois entre 
1823 et 1827 ; elles entraient dans le cadre de la préparation de Joseph à son ministère et 
au rétablissement de l’Évangile. Cette toile de John Hafen (1856-1910) illustre l’une de ces 
visites sur la colline Cum orah quand Joseph se préparait à recevoir les plaques d’or de 
Moroni.



Joseph reçut les plaques de Moroni (22 septembre 1827). Cette marqueterie représentant 
l’événement fut réalisée par l’artiste brésilien Max Rezler à partir de diverses essences de 
bois brésiliens vers les années 1970.



Le rétablissement de la Prêtrise cTAaron par Jean-Baptiste sur la tête du prophète Joseph 
Smith et d’Oliver Cowdery eut lieu le 15 mai 1829 sur la rive de la Susquehanna (voir Jo
seph Smith 2:72,73) (tableau de Tom Lovell).



Rétablissement de la Prêtrise de Melchisédek. Pierre, Jacques et Jean, les apôtres présidents 
de jadis, rendirent visite à Joseph Smith, fils, et à Oliver Cowdery en 1829, leur conférè
rent la Prêtrise de Melchisédek et les ordonnèrent au saint apostolat (tableau de Minerva 
Teichert datant de 1934 et retouché en 1948).



. -

Dé à coudre utilisé par Brigham Young lors de la marche du camp 
de Sion en février 1835. C’est le seul objet connu qui reste de l’un 
des événements les plus im portants du début de l’histoire de 
l’Église.

Pistolet de Joseph Smith ; il s’en servit quand il comm anda la légion de Nauvoo (1840- 
1844).



Chandelier de la Mansion 
House à Nauvoo (Illi
nois) ; il a servi à Joseph 
et à Emma entre 1840 et

Pot de terre cuite fait par Heber C. Kimball (entre 1831 et 
1839).

Buste du prophète Joseph 
Smith (sculpture sur bois 
datant des années 1970, 
d’un artiste équatorien 
inconnu).
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L ’É glise de Jésus-C hrist des Sa in ts des D erniers Jours f u t  organisée il y  a 150 ans à Fayette 
(New York) le 6 avril 1830 dans la maison de rondins de Peter Whitmer, père. Les cinq 
hommes officiellement inscrits comme organisateurs sont Joseph Smith, fils, Oliver Cow- 
dery, Peter Whitmer, fils, David Whitmer et Samuel H. Smith (tableau de William Whit- 
taker, 1971).
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Peinture icarienne représentant N auvoo. Nauvoo est vue de l’autre rive du Mississippi vers 
1859 par Johanne Schroder. Les icariens s’installèrent à Nauvoo après le départ des saints 
vers l’Ouest.



Nauvoo vue de l autre rive du Mississippi. Cette photographie tut prise en i vu/ pai ucuige 
Anderson (1860-1928).

L’École du Dimanche de Richard Bal- 
lantyne à Sait Lake City entreprend le 
travail de l’École du Dimanche dans 
l’Église.

5 mars. Un État provisoire de Deseret 
est établi et des demandes d’autonomie 
sont faites.

Octobre. Un Fonds perpétuel d ’émi
gration est instauré lors de la conférence 
générale pour aider dans le rassemble
ment des pauvres. Le système se pour
suit jusqu’en 1887.

1850-54
On lance des missions de l’Église en 

Scandinavie, en France, en Italie, en 
Suisse, à Hawaii, dans le Pacifique sud, 
en Inde, à Malte, à G ibraltar, en Allema
gne et en Afrique du Sud ; la plupart 
seront interrompues quelques années 
après. Lorenzo Snow ouvrit celle d’Ita

lie, Erastus Snow celle du Danem ark et 
John Taylor celle de France.

Septembre. Trois représentants fédé
raux quittent l’U tah en signe de protes
tation contre le mariage plural, ainsi que 
contre ce qu’ils considèrent comme une 
influence injustifiée de l’Église sur les 
affaires politiques dans le territoire.

28 et 29 août. Lors d’une conférence 
spéciale à Sait Lake City, la doctrine du 
mariage plural est annoncée publique
ment pour la première fois.

6 avril. Pose de la première pierre pour 
le temple de Sait Lake City.



% John Taylor
m .  Æ

«En ce qui concerne Jésus-Christ, Paul nous laisse comprendre q u il est le 
premier-né de toute la création, car cest en lui que toutes choses furent créées et 
toutes choses lui appartiennent ; il est avant toutes choses ; il créa toutes choses, vi
sibles ou invisibles, que ce soient des principautés, des puissances, des trônes ou des 
dominations ; tout fu t  créé par lui et pour lui, et sans lui rien de ce qui est fa it ne 
fu t  fa it (Colossiens 1:13-19; Hébreux 1:1-3; Jean 1:1-3; D.&A. 76:24).

«Si tout fu t créé par lui et pour lui, ce monde sur lequel nous nous tenons doit 
avoir été créé par lui et pour lui; si c est le cas, il en est le propriétaire légitime 
ainsi que le souverain et dirigeant lég a l. . .

«Il sait comment estimer et accorder une vraie valeur à la nature humaine, car, 
ayant été mis dans la même position que nous, il sait être patient avec nos faibles
ses et nos infirmités ; et il peut comprendre pleinement la profondeur, le pouvoir et 
la force des afflictions et des épreuves que les hommes doivent affronter ici-bas et 
ainsi peut, avec compréhension et par expérience, les supporter comme un Père et 
comme un Frère aîné.

«Il est aussi nécessaire, puisque nous prétendons avoir pour but les mêmes gloi
re, exaltation, pouvoir et bénédictions dans le monde éternel, que nous endurions 
les mêmes souffrances, les mêmes privations, que nous triomphions comme il a 
triomphé et que nous surmontions comme il Fa fa it et qu ainsi, par intégrité, vérité, 
vertu, pureté et conduite élevée et honorable devant Dieu, les anges et les hommes, 
nous nous procurions une exaltation éternelle dans le monde éternel comme il la  
fait» (D igest,p. 182).

1857_________________________
30 mars. Le juge territorial W. W. 

Drum m ond, qui a auparavant quitté le 
territoire d ’Utah, écrit une lettre à l’avo
cat général des États-Unis, accusant les 
dirigeants mormons de divers crimes. 

13 mai. Parley P. Pratt, du Conseil des 
continue jusqu’en 1860.

1856
9 juin. La première compagnie des 

charrettes à bras quitte Iowa City 
(Iowa). Dans le courant de l’année, deux 
de ces compagnies endurent de graves 
difficultés à cause d ’un hiver précoce. La 
méthode d’émigration par charrettes à
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Douze, est assassiné au cours d’une mis
sion en Arkansas.

28 mai. Sur les instructions ém anant 
du président James Buchanan, une ar
mée se rassemble à Fort Leavenworth 
(Kansas) pour marcher sur l’Utah. On 
pense que les habitants de l’U tah sont en 
rébellion contre les États-Unis. C’est le 
début de la prétendue «Guerre d ’Utah».

24 juillet. Brigham Young apprend 
qu’une armée américaine sous les ordre 
du général Albert Sidney Johnston ap
proche de l’Utah. Les dirigeants de 
l’Église adoptent la position qu’ils n’ont 
violé aucune loi et décident bientôt de ne 
permettre aucune «invasion» militaire 
qui les chasserait de leurs maisons.

15 septembre. Brigham Young décla
re l’U tah sous la loi martiale et interdit 
aux troupes qui approchent de pénétrer 
dans la vallée du lac Salé. On ordonne à 
des milices armées en différents points 
de harceler les soldats et d’empêcher leur 
entrée. Il rappelle aussi les anciens des 
missions à l’étranger et avise les saints de 
certains établissements isolés de se rap
procher du siège de l’Église.

1858_________________________
26 juin. Après avoir été bloquée pen

dant l’hiver par les tactiques de tem pori
sation des mormons, l’armée du général 
Jonhston entre pacifiquement dans la 
vallée du lac Salé

1860 _______________
24 septembre. Le dernier groupe de 

saints à traverser les plaines avec des 
charrettes à bras pénètre dans Sait Lake 
City.

1862 __________________
8 juillet. La première d ’une série de 

lois fédérales définit le mariage plural

comme étant de la polygamie, et déclare 
que c’est un crime.

1863______
10 mars. Le président Brigham 

Young est arrêté sous l’inculpation de 
polygamie et mis sous caution de 2000 
dollars par le juge John F. Kinney. Ce
pendant il ne passera jamais vraiment en 
jugement.

1867_________________________
Le Tabernacle du Square du Temple 

de Sait Lake City est terminé et la pre
mière conférence qui s’y déroule com 
mence le 6 octobre.

8 décembre. Brigham Young dem an
de que les évêques réorganisent les So
ciétés de Secours dans le cadre de leurs 
paroisses parce que les Sociétés avaient 
été dissoutes pendant la Guerre d ’Utah.

1869_________________________
La voie ferrée transcontinentale est 

achevée à Prom ontory Summit (Utah).
28 novembre. La Young Ladies’ Re- 

trenchment Association, nommée plus 
tard Société d ’Amélioration Mutuelle 
des Jeunes Filles, est organisée par Brig
ham Young.

1870_________________________
13 janvier. Une im portante réunion 

de masse réunit les femmes de Sait Lake 
City en protestation contre certaines lé
gislations anti-mormones en suspens au 
Congrès. Ce rassemblement et d’autres 
du même genre démontrent que contrai
rement aux déclarations anti-m orm o
nes, les femmes de l’Église ne sont pas 
opposées à la structure du pouvoir ecclé
siastique en Utah.

12 février. L’U tah devient l’un des



Wilford W

«Quand Jésus-Christ vint chez les Juifs, il leur apporta l'Évangile éternel. Il fu t  
de la tribu de Juda lui-même. Il vint à la maison de son propre père ; il offrit la vie 
et le salut ; cependant ce fu t  l'homme le plus impopulaire de toute la Judée. Les 
grands-prêtres, les Sadducéens, les membres des sectes de cette époque, furent les 
ennemis les plus durs qu'il eût sur terre. Quoi qu'il f î t , ce fu t attribué à mal.
Quand il chassait les démons, cela était imputé au pouvoir de Belzébuth, le prince 
des démons. Quand il ouvrait les yeux des aveugles, ils disaient : «Donne gloire à 
Dieu ; nous savons que cet homme est un pécheur Cette impopularité suivit le Sei
gneur Jésus-Christ jusqu'à la croix où il rendit l'esprit. Or, les habitants de la Ju
dée avaient idée que s'ils pouvaient seulement mettre à mort le Messie, cela met
trait un terme à sa mission et à son œuvre sur terre. Quelle vanité dans l'espoir de 
cette génération comme dans celui de la nôtre! Quand ils menèrent Jésus à la 
croix, au moment précis où l'esprit quitta ce tabernacle de douleur, il détenait les 
clefs du royaume de Dieu dans toute sa force, son pouvoir et sa gloire comme il 
l'avait fa it alors qu'il était dans son corps. Et pendant que le corps gisait dans la 
tombe, Jésus de Nazareth alla prêcher aux esprits en prison, et quand sa mission 
se termina à cet endroit, son esprit retourna à son tabernacle. Les Juifs tuèrent-ils 
les principes qu'il enseigna? Non. Il rompit les entraves de la mort, fu t vainqueur 
du tombeau et sortit avec un corps immortel plein de gloire et de vie éternelle, dé
tenant tous les pouvoirs et toutes les clefs qu'il détenait dans la chair. Ayant appa
ru à certains des saintes fem m es et des apôtres, il alla ensuite administrer aux Né- 
phites sur le continent américain et de cet endroit, alla vers les dix tribus d'Israël 
et leur apporta l'Évangile, et quand elles reviendront, elles apporteront l'histoire 
des rapports de Jésus de Nazareth avec elles alors qu'il était dans son corps im
mortel. La 'même impopularité poursuivit les douze apôtres. Certains furent mis en 
pièces, dautres décapités, crucifiés, etc. Mais les Juifs détruisirent-ils les principes 
qu'ils enseignaient? Détruisirent-ils les clefs du royaume de Dieu? Non, en vérité, 
non. Ils n'avaient pas plus de pouvoir sur ces choses qu'ils n'avaient de pouvoir sur 
le trône de Dieu ou sur Dieu en personne» (Discourses o f  Wilford Woodruff, édi
tions G. Homer Durham, Sait Lake City, Bookcraft, 1946, pp. 26, 27).
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premiers États ou territoires américains 
à accorder le droit de vote aux femmes.

1871__________________________
2 octobre. Le président Brigham 

Young est arrêté sous F accusation de 
polygamie. Diverses poursuites judiciai
res se prolongent jusqu’au 25 avril 1872, 
période pendant laquelle le président 
Young est parfois détenu dans sa propre 
maison. Le cas est cependant renvoyé, à 
la suite d ’une décision de la Cour suprê
me qui change le cours de diverses pour
suites judiciaires des dix-huit mois pré
cédents en Utah.

1872
Les poursuites judiciaires contre di

vers dirigeants de l’Église se pour
suivent.

1874_________________________
7 mai. Lors de la conférence générale 

de l’Église qui commence à cette date, le 
principal sujet de discussion est l’Ordre 
Uni. Cela aboutit à l’établissement de 
grandes entreprises économiques coo
pératives.

Le temple de Kirtland. Le premier temple 
de cette dispensation fut construit par les 
saints qui se débattaient au prix de grands 
sacrifices du 23 juillet 1833, date de la pose 
de la première pierre, jusqu’au 27 mars 
1836 où Joseph Smith le consacra au mi
lieu de grandes réjouissances et de manifes
tations spirituelles. La photographie date 
de 1905.

1875
10 juin. Organisation dans la troisiè

me paroisse de Sait Lake City de la pre
mière société d ’Amélioration Mutuelle 
des Jeunes Gens.

16 octobre. Fondation à Provo (Utah) 
de l’académie Brigham Young, qui doit 
devenir par la suite l’université Brigham 
Young.

1877_________________________
6 avril. Le temple de Saint-George est 

consacré en rapport avec la 47e confé

rence annuelle de l’Église qui se déroule 
à Saint-George. C’est le premier temple 
terminé en Utah. Pour la première fois 
dans cette dispensation, on peut faire des 
scellements pour les morts.

Avril-août. Le président Young de
mande aux Douze de réorganiser 
complètement les pieux, paroisses et col
lèges et explique bon nombre de prati
ques de la prêtrise et de principes pour 
les membres de l’Église.
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Lorenzo Snow

«Quelque deux ou trois semaines après avoir été baptisé, un jour que j'étais oc
cupé à étudier, je  commençai à réfléchir au fa it que je  n'avais pas obtenu la 
connaissance de la véracité de l'œuvre — que je  n'avais pas réalisé l'accomplisse
ment de cette promesse: <Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si cet en
seignement vient de Dieu> et je  commençai à me sentir mal à l'aise. Je mis de côté 
mes livres, quittai la maison et me promenai dans les champs sous l'influence op
pressive dun  esprit dabattement, tandis qu'une indescriptible nuée de ténèbres 
semblait m'envelopper, f  avais pris l'habitude, à la fin  de la journée, de me retirer 
pour prier en secret, dans un bosquet peu éloigné de mon logement, mais à ce 
moment-là je  n'avais aucune envie de le faire. L'esprit de prière m'avait quitté et 
les deux semblaient être d  airain au-dessus de ma tête. Finalement, me rendant 
compte que le moment habituel était venu de prier en secret, je  décidai de ne pas 
abandonner mon service du soir et, par pure formalité, je  m'agenouillai comme 
j'avais l'habitude de le faire et à l'endroit où j'avais l'habitude de me retirer, mais 
ne ressentant pas ce que j'avais l'habitude de ressentir.

« f  avais à peine ouvert les lèvres dans un effort pour prier que f  entendis un 
bruit, juste au-dessus de ma tête, comme le froissement de robes de soie, et immé
diatement l'Esprit du Seigneur descendit sur moi, enveloppant complètement toute 
ma personne, me remplissant, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds et, ô 
la joie et le bonheur que je  ressentis! Aucun langage ne peut décrire la transition 
presque instantanée d  une nuée dense de ténèbres mentales et spirituelles à l'éclat

29 août. Le président Young meurt 
dans sa maison de Sait Lake City.

4 septembre. Le Conseil des Douze, 
avec John Taylor comme président, 
prend publiquement sa position à la tête 
de l’Église.

1878_________________________
25 août. Première réunion de la Pri

maire à Farm ington (Utah). Le mouve
ment se développe rapidement et, le 19 
juin 1880, une organisation est établie au 
niveau de l’Église entière.

1879-1896__________________
Les missions des États-Unis attei

gnent le Mexique, la Turquie, les îles de 
la Société et Samoa.

1879_______________________
6 janvier. La Cour suprême des États- 

Unis soutient la condam nation de G eor
ge Reynolds sous la loi contre la polyga
mie de 1862. En soutenant ainsi la 
constitutionalité de cette loi, la Cour ou
vre la voie à une persécution plus intense
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de la lumière et de la connaissance tel qu’il fu t  à ce moment-là révélé à mon intel
ligence. Je reçus alors la connaissance parfaite que Dieu vit, que Jésus-Christ est 
le Fils de Dieu et que la Sainte Prêtrise et la plénitude de F Évangile ont été réta
blis. C'était un baptême complet — une immersion tangible dans le principe ou élé
ment céleste, le Saint-Esprit et plus réel et physique encore dans ses effets sur tou
tes les parties de mon organisme que l'immersion dans l'eau; dissipant à jamais, 
tant que la raison et le souvenir dureront, toute possibilité de doute ou de crainte 
vis-à-vis du fa it qui nous a été transmis historiquement que <l'enfant de Bethléhem> 
est véritablement le Fils de Dieu; aussi le fa it qu'il est actuellement révélé aux en
fants des hommes et communique la connaissance, comme à l'époque apostolique, 
f  étais parfaitement satisfait, et je  pouvais bien l'être, car mon attente était plus 
gwe combée, ye cro/a guc je peux d/re r/ayue (f exagérer, à u» degré m/m/.

«Je ne peux d/re combe» de fempj ye demeura/ dam fe^uj/o» fafa/e de /a 
jouissance bienheureuse et de l'illumination divine, mais ce ne fu t qu'après plusieurs 
minutes que l'élément céleste qui me remplissait et m'entourait commença graduel
lement à se retirer. Quand je  me relevai de ma position agenouillée, le cœur gonflé 
de reconnaissance envers Dieu au-delà de tout ce que je  puis exprimer, je  ressentais 

je  savais qu'il m'avait conféré ce que seul un être omnipotent peut conférer — 
ce qui a une plus grande valeur que toute la richesse et tous les honneurs que les 
mondes peuvent conférer. Cette nuit-là, quand j'allai me coucher, ces mêmes mer
veilleuses manifestations se répétèrent et continuèrent à se répéter pendant ̂ plu
sieurs nuits successivement. Le doux souvenir de ces glorieuses expériences5 depuis 
ce moment-là jusqu à présent, les remet toutes fraîches devant moi, créant une in
fluence inspirante qui imprègne tout mon être et l'imprégnera, j'en suis certain, jus
qu'à la fin  de mon existence terrestre» (Les présidents de F Église, pp. 44, 45).

et plus réelle des mormons dans les an
nées 1880.

1880____________________________

6 avril. C’est le cinquantenaire de 
l’Église et, lors de la conférence générale 
qui commençe à cette date, une année 
spéciale de jubilé est inaugurée.

10 octobre. La Première Présidence 
est réorganisée et John Taylor est soute
nu comme troisième président de l’Égli
se avec George Q. Cannon et Joseph F. 
Smith comme conseillers.

1882___________________

14 mars. La loi Edmunds contre la 
polygamie passe à la chambre et est si
gnée quelques jours plus tard par le pré
sident des États-Unis. La loi définit la 
polygamie comme «une cohabitation il
légale» et prive de leurs droits légaux 
ceux qui continuent à vivre ainsi. De 
graves persécutions commencent en 
1884 sous le couvert de cette loi.

18 août. La commission d’Utah, auto
risée dans la loi Edmunds, arrive dans le 
territoire. Les cinq membres de la
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Joseph F

«Je vous rends témoignage que f a i  reçu une assurance qui a pris possession de 
tout mon être. Elle a pénétré profondément dans mon cœur ; elle emplit chaque fi
bre de mon âme; d ’où ce que je  dis devant ces gens et que f  aimerais avoir F hon
neur de dire devant le monde entier, à savoir que Dieu m'a révélé que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur du monde . . .  Je sais, comme je  vis, 
que cela est vrai et je  rends témoignage que cest vrai. Si cela devait être mes der
nières paroles ici-bas, je  me glorifierais devant Dieu mon Père de posséder cette 
connaissance dans mon âme . . .  Je sais que c est là le royaume de Dieu et que 
Dieu est à la barre. Il préside sur son peuple. Il préside sur le président de cette 
Église et a fa it ainsi depuis le prophète Joseph . . .  et continuera à présider sur les 
dirige annts de F Église jusquà  la fin» (Forace Green, compilateur, Testimonies o f  
our Leaders, Sait Lake City, Bookcraft, 1958, p. 47).

commission, nommés par le président, 
ont la responsabilité de superviser les 
procédures électorales en Utah. La 
commission met en vigeur la loi contre la 
polygamie et ne permet pas à ceux qui 
pratiquent la polygamie de voter.

1884_________________________
17 mai. Consécration du temple de 

Logan.

1885_________________________
Beaucoup de persécutions se poursui

vent sous le couvert de la loi Edmunds 
tant en Utah qu’en Idaho. Beaucoup de 
polygames sont emprisonnés, tandis que 
d’autres partent en exil, certains au 
Mexique et au Canada.

1er février. Le président John Taylor
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fait son dernier sermon public à Sait 
Lake City, puis part se cacher.

1887_________________________
18 février. L’acte Edmunds-Tucker 

passe au Congrès et devient loi sans la 
signature du président. Entre autres 
clauses vigoureuses la loi dissout l’Égli
se, la Compagnie du fonds perpétuel 
d’émigration et fait échoir ses biens au 
gouvernement, abolit le droit de vote des 
femmes et procède à la confiscation de 
presque tous les biens de l’Église. Le 
gouvernement permet à l’Église de louer 
et d’occuper certains bureaux et le bâti
ment du temple.

25 juillet. Le président John Taylor 
meurt pendant son «exil» à Kaysville 
(Utah). Les douze apôtres assurent la 
direction de l’Église jusqu’en 1889.



H

Oignon appartenant à Hyrum Smith

Winter Quarters fut un campement tem po
raire des mormons, établi en 1846 sur la 
rive ouest du Missouri. La première année, 
il y eut 700 maisons de rondins qui furent 
occupées par 3 500 personnes (tableau de 
CCA Christensen).

Les masques mortuaires de Joseph et de Hyrum furent faits par George Cannon de Nau- 
voo peu de temps après leur mort. C ’était une pratique commune au temps qui précédait 
la photographie afin de préserver une image de personnes éminentes. Ce sont des moula
ges réalisés à partir de ces moules.





Théodolite ayant servi à l’arpentage de la vallée du lac Salé (1847-1855).

Chapeau, bottes et lunettes ayant appartenu au 
président Brigham Young (1854-1877).



tographie de Bruce Elm, 1979). pionniers (photographie de Bruce Elm, 1979)

Ornières creusées par les chariots. Le passage d’innombrables roues de chariots pionniers 
sur la même piste laissa de profondes ornières que l’on peut encore voir à certains endroits 
comme celles des environs de Guernsey (Wyoming) (photo de Bruce Elm, 1979).



Emigration Canyon. Cette vue à distance de la vallée du Grand lac salé fut la première 
qu’eurent les compagnies de pionniers. De cet endroit, le chemin descendait plus ou moins 
jusqu’à la vallée. Leur route fut cependant plus directe que celle qu’emprunte cet autorou
te moderne (photographie de Bruce Elm, 1978).

Passe de Willie. Des membres de la compagnie de charrettes à bras de Willie furent pris 
dans cet endroit désolé par une tempête de neige en octobre. Beaucoup moururent de faim 
et de froid avant qu’une équipe de secours venue de Sait Lake ne puisse les atteindre (pho
tographie par Bruce Elm, 1979).
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Coffre en laque japonais et journal 
rapportés par Heber J. G rant de sa 
mission dans ce pays en 1901.

Longue-vue appartenant à Heber C. Kimball 
(1846-1855).

Chambre de Brigham Young dans la Beehive House. Tous les objets contenus dans cette 
chambre ont appartenu personnellement à Brigham Young.



Banc du temple. Ce banc servit dans le temple de Nauvoo. C’est probablement l’un d ’un 
ensemble de trois destinés aux Douze. Après le départ des saints de Nauvoo, le temple fut 
pillé par les non-m ormons de la région. Ce banc fut rendu à l’Église par la suite par une 
famille qui l’avait possédé pendant de nombreuses années.

Boîte à outils de Brigham Young.
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Heber J. Grant, du Conseil des Douze, ouvrit une mission au Japon en 1901 (tableau de 
Dale Kilbourn).
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30 juillet. Sous le couvert de l’acte 
Edmunds-Tucker, des procès sont inten
tés contre l’Église et la Compagnie du 
fonds perpétuel d’émigration, et leurs 
biens sont confisqués.

1888
21 mai. Consécration du temple de 

Manti.

1889
6 avril. La première conférence géné

rale de la Société de Secours a lieu dans 
l’Assembly Hall de Sait Lake City sous 
la présidence de la présidente Zina D.H. 
Young.

7 avril. La Première Présidence est 
réorganisée et Wilford W oodruff est 
soutenu comme quatrième président de 
l’Église, avec George Q. Cannon et Jo
seph F. Smith comme conseillers.

1890_________________________
24 septembre. Le président Wilford 

W oodruff publie un «Manifeste» qui dé
clare qu’aucun autre mariage plural n ’a 
été contracté avec l’approbation de 
l’Église au cours de l’année passée, nie 
que l’on ait enseigné le mariage plural 
pendant cette période, déclare l’inten

Rue de Sait Lake City vers 1860

tion du président de l’Église de se sou
mettre à la loi constitutionnelle du pays, 
et avise les membres de l’Église 
de ne contracter aucun mariage interdit 
par la loi.

6 octobre. Le «Manifeste» est accepté 
à l’unanimité par un vote lors de la 
conférence générale de l’Église.

1893_________________________
4 janvier. Le président des États-Unis, 

Benjamin Harrison, fait une proclam a
tion d ’amnistie à tous les polygames qui 
avaient contracté cette alliance avant le 
1er novembre 1890. La commission 
d’U tah décide bientôt que les restric
tions de vote dans le territoire doivent 
être levées.

6 avril. Consécration du temple de 
Sait Lake City par le président 
Woodruff.

25 octobre. Le président des États- 
Unis, Grover Cleveland, signe une réso
lution, entérinée par le Congrès, selon 
laquelle les biens personnels de l’Église 
sont restitués. Trois ans après, le 28 mars 
1896, une requête acceptée par le 
Congrès et approuvée par le président, 
procède à la restitution des biens im m o
biliers de l’Église.

1894

27 août. Le président Grover Cleve
land fait une proclamation accordant le 
pardon et rendant leurs droits civiques à 
ceux qui les avaient perdus sous les lois 
contre la polygamie.

1896
4 janvier. Le président Grover Cleve

land signe la proclamation qui admet 
l’U tah dans l’union en tant qu’État.
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Heber J.

«Je sais que D ieu v it, j e  sais que Jésus est le C hrist, j e  sais que Joseph S m ith  
é ta it un prophète  de D ieu, j e  sais que F arbre de F Évangile est vivant, q u i l  pousse, 
que les fr u its  de F É vangile qui poussen t sur cet arbre son t bons, f a i  tendu la m ain  
e t f  a i cueilli les fr u i ts  de F Evangile, f  en a i m angé e t ils son t doux, p lu s doux que 
ce que j ’avais goûté. C  est F inspiration qu i est accordée à tous les sa in ts des der
niers jo u rs  qui p rodu it la fo r c e  de cet Évangile que nous avons épousé. C ’est 
l Évangile de Jésus-C hrist. C ’est le p lan  de vie e t de salut. D ieu vit ; Jésus est le 
C hrist e t il est la principale p ierre angulaire de cette  grande œuvre, il la dirige e t il 
continuera à la diriger» (T estim on ies , p . 5 0 ).

1898_________________________
2 septembre. Le président Wilford 

W oodruff meurt à San Francisco (Cali
fornie) à l’âge de 91 ans.

13 septembre. Lorenzo Snow devient 
le cinquième président de l’Église. Il 
choisit George Q. Cannon et Joseph F. 
Smith comme conseillers.

1899_________________________
8 mai. Le président Snow déclare à 

une conférence à Saint-George (Utah) : 
«Le temps est venu maintenant pour 
chaque saint des derniers jours . . .  de 
faire la volonté du Seigneur et de payer 
sa dîme complètement.»

1901__________________________
1 oût. Heber J. G rant consacre le Ja

pon et y ouvre une mission. Dans les 
deux années qui suivent, Francis M. Ly-

man, aussi membre des Douze, consacre 
les pays d’Afrique, de Grèce, d’Italie, de 
France, de Russie, de Finlande et de 
Pologne.

10 octobre. Le président Lorenzo 
Snow meurt chez lui dans la Beehive 
House à Sait Lake City.

17 octobre. Joseph F. Smith est or
donné sixième président de l’Église, avec 
John R. Winder et Anthon H. Lund 
comme conseillers.

1904-1907
Une vaste campagne publicitaire 

mondiale entoure les trente mois de re
cherche par le Sénat américain pour dé
cider si oui ou non, il faut accepter l’apô
tre Rood Smoot comme sénateur 
d’Utah. De nombreuses Autorités géné
rales, y compris le président Joseph F. 
Smith, témoignent devant le comité du 
sénat.
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1912
Un séminaire s’ouvre à Granité High 

School à Sait Lake City et commence un 
im portant programme éducatif en se
maine pour les jeunes saints des derniers 
jours.

8 novembre. La Première Présidence 
crée un comité de coordination dirigé 
par David O. M cKay et demande qu’il 
coordonne l’organisation et empêche la 
multiplication inutile des programmes 
des auxiliaires de l’Église.

1916
30 juin. La Première Présidence et les 

Douze publient un exposé doctrinal ex
pliquant l’utilisation du titre «Père» dans 
son application à Jésus.

1917
2 octobre. Fin de la construction du 

bâtiment adm inistratif de l’Église au 47 
East South Temple.

3 octobre. Alors qu’il médite sur la 
signification du sacrifice expiatoire du 
Christ, le président Joseph F. Smith

1918

1914
Janvier. La Société de Secours présen

te ses premiers cours uniformes autour 
de quatre thèmes généraux.

reçoit une manifestation sur le salut des 
morts et la visite du Sauveur dans le 
monde des esprits après sa résurrection.

Emplacement du temple dIndependence. C’est la photographie la plus ancienne que l’on 
connaisse de l’emplacement du temple d ’Independence (Missouri) ; elle a été prise en 1885 
par B. H. Roberts. Le prophète Joseph annonça des plans pour la ville de Sion et le tem
ple le 25 juin 1833. Les deux attendent encore d’être construits.



19 novembre. Le président Joseph F. 
Smith meurt six jours après son quatre- 
vingtième anniversaire. À cause d’une 
épidémie de grippe, on ne procède pas à 
des funérailles publiques pour lui.

23 novembre. Heber J. G rant est sou
tenu et mis à part comme président de 
l’Église pendant une réunion des Douze 
dans le temple de Sait Lake City. Il choi
sit comme conseillers Anthon H. Lund 
et Charles W. Penrose.

1919_________________________
27 novembre. Le président Heber J. 

G rant consacre le temple de Laie (H a
waii), premier temple des saints des der
niers jours hors des États-Unis continen
taux. La construction commençe peu de 
temps après la consécration du site, en 
juin 1915.

1920-21_______________________
David O. McKay, membre des D ou

ze, et le président Hugh J. Cannon du 
pieu de Liberty parcourent plus de 
88000 kilomètres pour procéder à une 
enquête sur les missions de l’Église pour 
la Première Présidence. Les deux hom 
mes rendent visite aux saints des îles du 
Pacifique, de Nouvelle-Zélande, d’Aus
tralie et d ’Asie, puis s’arrêtent en Inde, 
en Égypte et en Palestine avant de visiter 
les missions d ’Europe.

1923_________________________
21 janvier. Création du pieu de Los 

Angeles, premier pieu sur la côte 
occidentale.

26 août. Consécration du temple 
d’Alberta par le président Heber J. 
Grant.

La prison de Carthage (Illinois) où le prophète Joseph Smith et son frère Hyrum le pa
triarche connurent le martyre le 27 juin 1844, livrés à une populace déchaînée. Le prophè
te Joseph tom ba par la fenêtre de la salle supérieure de la prison quand on tira sur lui (D. 
& A. 135 donne le récit que fait John Taylor du martyre).
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George Alber

« T  ai é té  soutenu e t, pour ainsi dire, élevé hors de m oi-m êm e e t f a i  reçu le p o u 
voir, pouvoir qui m 'é ta it étranger, d ’enseigner les vérités glorieuses proclam ées par  
le R édem pteur du m onde. Je  ne l’a i p a s vu fa c e  à fa c e  m ais f a i  connu la com pa
gnie de son E sprit e t f a i  sen ti sa présence d  une m anière sur laquelle on ne p eu t se 
m éprendre. Je  sais que m on R édem pteur vit e t j e  donne avec jo ie  m es hum bles  
e fforts pour établir ses enseignem ents.
L es philosophies des hom m es ne peuven t ja m a is  prendre la p lace de la vérité qui 
nous est révélée p a r le Père éternel, L e  bonheur individuel e t la p a ix  m ondiale ne 
seront p a s perm anen ts avant que les habitan ts de la terre acceptent l’É vangile et 
con form en t leur vie à ses préceptes. C ’est une pu issance de D ieu pour le sa lu t de 
quiconque croit e t obéit. C e s t  le conseil a im able d u n  Père a ffec tueux  qui voit la 
f in  dès le début et qui d it:  «V o ic i le chem in; suis-le e t la vie éternelle, la progres
sion éternelle e t le bonheur éternel seron t ta récom pense.» Chaque fib re  de m on  
être vibre de la connaissance qu’il vit e t qu ’un jo u r  tous les hom m es le sauront.

«L e Sauveur est m o rt pour que nous puissions vivre. I l triom pha de la m ort e t de 
la tom be e t apporte à tous ceux qui obéissent à ses enseignem ents l’espoir d u n e  ré
surrection glorieuse» (T estim on ies , p . 5 3 ).

1925
6 décembre. Melvin J. Ballard établit 

une mission en Amérique du sud avec le 
siège à Buenos Aires (Argentine) : il ou
vre le travail missionnaire officiel de 
l’Église en Amérique du sud.

1926
Le premier Institut de religion s’ouvre 

à Moscow (Idaho).

G rant consacre le temple d’Arizona à 
Mesa (Arizona ).

1930
L’Église publie les six volumes de 

l’œuvre monumentale de B. H. Roberts 
C om prehensive H isto ry  o f  the Church.

6 avril. Le centième anniversaire de 
l’organisation de l’Église est célébré lors 
de la conférence générale dans le Taber
nacle de Sait Lake City.

1927 1934
23 octobre. Le président Heber J. 9 décembre. Le pieu de New York est
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David O.

«L es p lu s élevés de tous les idéaux son t les enseignem ents e t particu lièrem en t la 
vie de Jésus de N azareth , e t quiconque s'inspire vraim ent du C hrist est g rand  dans 
le sens le p lu s véritable du term e.

«C e que vous pensez sincèrem ent du C hrist dans votre cœur déterm inera ce que 
vous êtes e t déterm inera pour une grande p a r t ce que vos actions seront. Personne  
ne p eu t étudier cette personnalité  divine, ne p eu t accepter ses enseignem ents sans 
prendre conscience cf une influence qui l'élève e t qui le raffine intérieurem ent. En  
fa i t ,  chacun p eu t fa ir e  l'expérience de l'opération  de la p lu s grande fo rc e  qui puisse  
affecter l'hum anité»  ( C herished E xpériences fr o m  the W ritings o f  P résident D avid  
O. M cK a y , com pilé par C lare M iddlem iss, S a it L a k e  C ity, D eseret B ook C om pa-

ny’ ,m’ p' 24>' / W

créé. C’est le premier pieu à l’est du Mis
sissippi depuis l’exode de Nauvoo, et le 
premier pieu dans l’État qui donna nais
sance au mormonisme.

1936_________________________
Avril. L’Église présente officiellement 

un programme d’entraide pour subvenir 
dans des cas d ’urgence aux besoins des 
membres de l’Église qui sont pauvres et 
de ceux qui sont sans emploi.

Avril. La supervision des missions de 
pieu est donnée au Premier conseil des 
soixante-dix ; des missions de pieu sont 
organisées peu après dans tous les pieux.

1939_______________________
6 novembre. On procède à l’évacua

tion des missionnaires d ’Europe quand 
la guerre éclate. Les missionnaires quit
tent l’Afrique du sud et le Pacifique en 
1940.

1941__________________
6 avril. Lors de la conférence générale, 

la Première Présidence annonce le nou
veau poste d ’assistant des Douze et les 
premiers assistants sont appelés et 
soutenus.

1943_______________________
7 mars. La mission Navajo-Zuni est 

formée, première mission du vingtième 
siècle destinée uniquement aux Indiens.

1944
Mais l’Église annonce l’achat dans le 

Missouri du territoire connu dans l’his
toire de l’Église sous le nom d’Adam- 
Ondi-Ahman.

Novembre. Environ 80000 membres 
de l’Église sont alors entrés dans les for
ces armées de leurs pays respectifs.
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La Beehive House, maison de Brigham Young entre 1854 et 1877.

1945_________________
14 mai. Le président Heber J. G rant 

meurt.
21 mai. George Albert Smith est sou

tenu comme nouveau président de 
l’Église avec J. Reuben Clark, fils, et 
David O. McKay comme conseillers.

Septembre. La Première Présidence 
commence à appeler des présidents de 
mission pour les régions évacuées pen
dant la guerre. Cela se poursuit en 1946. 
L’envoi des missionnaires suit de près la 
nomination des présidents de mission.

23 septembre. Le temple d ’Idaho 
Falls est consacré.

1946________________
Janvier. L’Église commence à en

voyer de la nourriture et des vêtements 
aux saints d ’Europe. Cela se poursuit 
pendant plusieurs années.

Février. Ezra Taft Benson supplée 
aux besoins physiques et spirituels des 
membres d ’Europe : il visite les saints 
qui ont été isolés par la guerre, aide à la 
distribution des fournitures d ’entraide 
de l’Église et met les branches de l’Église 
en ordre.

1947_______________________
Janvier. La Première Présidence nom 

me M atthew Cowley comme président 
de la mission du Pacifique, unité adm i
nistrative regroupant sept missions.

24 juillet. Les membres de l’Église cé
lèbrent le centenaire de l’arrivée de Brig
ham Young dans la vallée du lac Salé.

Décembre. Un jour de jeûne est fixé 
pour le soulagement de ceux qui sont 
dans le besoin en Europe. On rassemble 
environ 210000 dollars que l’on distri
bue ensuite aux Européens de toutes 
confessions par un organisme indépen-
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\  Joseph Fielding Smith

«Comme Job, je  puis dire: <Mais je  sais que mon Rédempteur est vivant, et 
q u il se lèvera le dernier sur la terre> (Job 19:25). Je sais qu’il est venu dans le 
monde pour racheter le monde du péché et que par le sacrifice expiatoire q u il a 
accompli, tous les hommes sont rachetés de la mort. Il y  aura une résurrection des 
morts et tous se lèveront, ceux qui ont fa it le bien pour recevoir une exaltation et 
ceux qui ont fa it le mal pour recevoir une condamnation selon leurs œuvres. Je sais 
que tous les hommes qui se repentent et acceptent /’Evangile avec un cœur pur, 
sont aussi rachetés de leurs péchés par le sang du Christ ; car il a souffert <pour 
tous afin quils ne souffrent pas s’ils se repentent. Mais s’ils ne veulent pas se re
pentir, ils doivent souffrir> (Doctrine et Alliances 19:16, 17) tout comme lui car 
son sang ne purifiera pas le pécheur impénitent. Je sais que les petits enfants qui 
n’ont pas atteint l’âge de raison et qui ne sont donc pas coupables de péché, sont 
aussi rachetés par le sang du Christ et que c’est une moquerie solennelle que de 
soutenir qu’ils ont besoin d’être baptisés car c’est nier la justice et la miséricorde 
de Dieu. Je sais que Jésus de Nazareth fu t le Fils unique de Dieu dans la chair, 
avec la vie en lui. À cause de cette merveilleuse vérité, il lui fu t  possible de nous 
racheter de la mort et du tombeau, à condition que nous nous repentions de nos pé
chés personnels. Je sais que les hommes doivent se repentir et recevoir l’Évangile, 
étant baptisés par immersion pour la rémission des péchés et recevoir l’imposition 
des mains par quelqu’un qui détient l’autorité pour le don du Saint-Esprit afin d’en
trer dans le royaume de Dieu» (Testimonies, p. 165).

dant de l’Église. L’Église continue aussi, 
de son côté, à envoyer des fournitures 
d’entraide aux membres de l’Église. À la 
fin de 1947, l’Église avait envoyé plus de 
quatre-vingt-dix trains de nourriture à 
l’Europe.

1949__________________________
5 avril. Le programme d ’entraide est 

déclaré programme permanent de 
l’Église.

10 juillet. La mission chinoise est or
ganisée avec son siège à Hong Kong.

56



1951__________________________
4 avril. M ort du président George Al

bert Smith.
9 avril. David O. McKay est soutenu 

comme neuvième président de l’Église, 
avec Stephen L. Richards et J. Reuben 
Clark, fils, comme conseillers.

20 juillet. La guerre de Corée rédui
sant le nombre de jeunes appelés comme 
missionnaires, la Première Présidence 
lance un appel aux soixante-dix pour 
aider à subvenir aux besoins . Il s’ensuit 
que beaucoup d’hommes mariés rem
plissent une mission à plein temps.

1952

Le «Brooklyn». Le jou r où les premiers 
saints quittèrent Nauvoo pour le voyage 
vers l’Ouest, le 4 février 1846, 235 membres 
de l’Église de Nouvelle-Angleterre et des 
États atlantiques partirent de New York 
avec Samuel Brannon et firent voile pour 
la Californie. Ils arrivèrent à ce qui est 
maintenant San Francisco, le 29 juillet 
1846 (tableau d ’Arnold Friberg, 1951).

Un programme systématique d’enseigne
ment de F Évangile est publié pour l’utili
sation des missionnaires de l’Eglise. Cela 
ouvre la voie à l’utilisation d ’un plan 
uniforme de travail missionnaire dans 
toute l’Église.

Juin. Le président David O. McKay 
accomplit un voyage im portant de six 
semaines dans les missions et dans les 
branches européennes aux Pays-Bas, au 
Danemark, en Suède, en Norvège, en 
Finlande, en Allemagne, en Suisse, au 
Pays de Galles, en Écosse, en France, 
etc. Pendant ce voyage, il annonce que 
Berne a été choisi comme emplacement 
pour le premier temple européen.

25 novembre. Ezra Taft Benson du 
Conseil des Douze est choisi comme se
crétaire de l’Agriculture des États-Unis 
par Dwight D. Eisenhower, président 
des États-Unis nouvellement élu. Frère 
Benson sert huit ans dans cette position.

1954_________________________
2 janvier. Le président David O. Mc

Kay quitte Sait Lake City pour Londres, 
l’Afrique du sud et l’Amérique du sud et 
centrale. Il revient à la mi-février et a

alors visité officiellement toutes les mis
sions de l’Église qui existent.

1955_________________________
Janvier-février. Le président David O. 

McKay fait un voyage historique dans 
les missions du Pacifique-sud où il par
court plus de 72 000 kilomètres, choisit 
l’emplacement pour le temple de 
Nouvelle-Zélande et discute de plans 
pour la construction d ’un collège de 
l’Église à Hawaii.

Août-septembre. Le chœur du Taber
nacle fait une tournée im portante de 
concerts en Europe.

11 septembre. Le temple de Suisse, 
près de Berne, est consacré.

1956_________________________
11 mars. Le président David O. Mc

Kay consacre le temple de Los Angeles 
(Californie).

3 octobre. Le bâtiment de la Société 
de Secours à Sait Lake City est consacré.

Décembre. On commence un pro
gramme de formation des dirigeants de 
la prêtrise. Il comprend des réunions tri
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Le Tabernacle de Sait Lake City en construction en 1865 (photo C. R. Savage) 
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mestrielles de la prêtrise de pieu, des réu
nions trimestrielles de dirigeants et di
verses sessions spéciales de dirigeants en 
rapport avec les conférences de pieu.

20 avril. Le temple de Nouvelle- 
Zélande est consacré par le président 
David O. McKay.

7 septembre. Le temple de Londres est 
consacré par le président David O. 
McKay.

Janvier. L’Église commence à établir 
le cadre du grand programme de

construction en Europe. Au début de 
1961, des zones administratives de 
construction hors de l’Amérique du 
Nord sont établies pour toutes les par
ties du monde où l’Église existe, et le 
programme des missionnaires bâtisseurs 
est utilisé dans chaque région.

27 mars. Les premiers pieux d’Europe 
(Angleterre) et d ’Australie sont établis.

Mars. L’âge minimum pour pouvoir 
accomplir une mission passe de 20 à 19 
ans.

12 mars. Le premier pieu non anglo
phone de l’Église est établi aux Pays- 
Bas.



Harold B. Lee

«Une fo i profonde et rassurante m ’est parvenue ces derniers jours. Je ne peux 
quitter cette conférence sans dire que je  suis convaincu que le Maître a été parmi 
nous en ces occasions. C’est son Eglise. Où serait-il plutôt quici précisément, au 
siège de son Eglise? Ce n’est pas un maître absent ; il se préoccupe de nous. Il veut 
que nous suivions le chemin qu il nous montre. Je sais qu il est une réalité vivante, 
comme notre Père céleste. Je le sais, f  espère seulement pouvoir me qualifier pour 
le poste élevé auquel il m ’a appelé, et dans lequel vous m'avez soutenu.

«Je sais de toute mon âme que ces mots sont vrais, et en tant que témoin spé
cial, je  veux, du fond  de mon cœur, que vous sachiez que Tauthenticité du travail de 
Celui, dont le nom est le seul sous les cieux par lequel l’humanité puisse être sau
vée, ne fa it pas l’ombre dun doute»(Rapports de conférence 1970-72, P Z  S I  0083

tjmtJ
Juin-juillet. Un nouveau plan d’ensei

gnement com portant six leçons à utiliser 
dans toutes les missions de l’Église est 
présenté officiellement dans le premier 
séminaire pour tous les présidents de 
mission, comme le fut le programme 
«chaque membre un missionnaire». Les 
missions du monde sont divisées en neuf 
régions (maintenant interrégions), et 
une Autorité générale est placée à la tête 
de chacune d ’entre elles.

30 septembre. La première annonce 
du travail de coordination est faite par 
Harold B. Lee lors de la session de la 
prêtrise à la conférence générale.

Novembre. Une institution de form a
tion de langues est établie à l’université 
Brigham Young pour les missionnaires 
appelés dans des pays étrangers. En 
1963, elle devient la Mission des langues.
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1962
3 décembre. Le premier pieu de lan

gue espagnole est organisé dans la ville 
de Mexico.

1963_________________________
Décembre. Les grottes d ’entreposage 

des archives généalogiques de l’Église 
dans Little Cottonwood Canyon sont 
terminées. Elles sont consacrées le 22 
juin 1966.

1964
Janvier. Le nouveau programme 

d’enseignement au foyer est officielle
ment ouvert dans toute l’Église après 
avoir été présenté dans les conférences 
de pieu au cours de la dernière moitié de 
1963.



17 novembre. Le temple d ’Oakland 
est consacré par le président David O. 
McKay.

1965
Janvier. Le programme des soirées fa

miliales est ouvert et l’Église publie un 
manuel officiel de soirées familiales. En 
octobre 1970, le lundi soir est choisi 
comme soir de soirées familiales dans 
toute l’Église.

Février. Le gouvernement italien don
ne la permission aux missionnaires m or
mons de faire du prosélytisme dans ce 
pays. On n’y a pas fait de travail mis
sionnaire depuis 1862.

Mars. Le programme de feuille de 
groupement de famille des trois généra
tions est commencé.

1966_________________________
1er mai. Le premier pieu d’Amérique 

du sud est organisé à Sao Paulo Brésil.
Octobre. Une branche de l’Église est 

organisée en Pologne à Debnica-Kaszub 
(Pologne).

1967
Mars. Un magazine unifié est com 

mencé en neuf langues différentes. On 
l’appelle maintenant Magazine interna
tional : il dessert 17 langues.

29 septembre. Le nouveau poste ad
ministratif de représentant régional des 
Douze est annoncé, et 69 représentants 
sont appelés et reçoivent leur formation 
initiale.

Novembre. Une partie des papyrus 
égyptiens qui étaient la possession de 
Joseph Smith quand il traduisait la Perle 
de Grand Prix est donnée à l’Église par le 
New York M etropolitan Musem of Art.

1968
Décembre. L’Église commence à mi

crofilmer les archives généalogiques po
lonaises et coréennes.

1969_________________________
Juin. Les premiers missionnaires se 

rendent en Espagne ; à peine un an plus 
tard, le 1er juillet 1970, l’Espagne de
vient une mission indépendante.

3-8 août. Une conférence mondiale 
sur les archives généalogiques a lieu à 
Sait Lake City.

Novembre. La mission asiatique du 
sud-est est ouverte officiellement le 1er 
novembre 1969 avec son siège à Singa
pour. En janvier 1970, les premiers mis
sionnaires sont envoyés en Indonésie, 
qui fait partie de la mission.

1970
18 janvier. M ort du président David

O. McKay.
23 janvier. Joseph Fielding Smith de

vient le nouveau président de l’Église et 
choisit Harold B. Lee et N. Eldon Tan
ner comme conseillers.

15 mars. Le premier pieu d ’Asie est 
organisé à Tokyo (Japon).

22 mars. Le premier pieu d ’Afrique 
est organisé dans le Transvaal, en Afri
que du sud.

1971
Janvier. Le nouveau programme 

coordonné de formation pédagogique 
entre en opération.

Juillet. Le programme des mission
naires médicaux (appelé par la suite pro
gramme missionnaire pour la santé) 
commence au moment où les deux pre
miers missionnaires sont envoyés.

27-29 août. La première conférence de
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région (maintenant conférence interré
gionale) de l’Église a lieu à Manchester 
(Angleterre) pour les saints britan
niques.

L ’intérieur du Tabernacle de Sait Lake City 
peu après sa construction. Les drapeaux 
sur la photographie étaient là à l’occasion 
de festivités.

Janvier. Le programme des candidats 
anciens est introduit en remplacement 
du programme des adultes de la Prêtrise 
d’Aaron.

18 janvier. Le temple d ’Ogden est 
consacré par le président Joseph Fiel- 
ding Smith.

9 février. Le temple de Provo est 
consacré par le président Joseph Fiel- 
ding Smith.

2 juillet. Le président Joseph Fielding 
Smith meurt.

7 juillet. Harold B. Lee devient le nou
veau président de l’Église avec N. Eldon 
Tanner et M arion G. Romney comme 
conseillers.

Novembre. Le nouveau bâtiment ad
ministratif de l’Église de 27 étages est 
terminé.

LAssem bly Hall, qui est encore l’un des 
plus beaux bâtiments de Temple Square fut 
commencé en 1877, terminé en 1880 et 
consacré en 1882. Les pierres qui se trou
vent au premier plan feront partie du tem 
ple ; elles ont été numérotées à la carrière 
pour indiquer leur emplacement dans le 
bâtiment.

Une nouvelle série de leçons mission
naires est achevée pour servir dans tou
tes les missions. C’est le premier change
ment dans les leçons missionnaires de
puis 1961.

Février. Les premiers missionnaires 
agricoles à quitter les États-Unis sont 
envoyés au Guatemala, dans la mission 
du Salvador.

8 mars. Le premier pieu sur le conti
nent asiatique, qui est le troisième en 
Orient, est organisé à Séoul (Corée).

26 décembre. Le président Harold B. 
Lee meurt.

30 décembre. Spencer W. Kimball est 
mis à part comme nouveau président de 
l’Église avec N. Eldon Tanner et Marion 
G. Romney comme conseillers.



Spencer W.

«zlzzx /émoÿ»zzgff zÿ ce? grandi Aoz»»zgf e/ zzpd/ref d’zzzz/z-e/bzf — »z?f yreref 
dans le ministère du même Maître — f  ajoute mon propre témoignage. Je sais que 
Jésus-Chi ist est le Fils du Dieu vivant et q u il a été crucifié pour les péchés du 
monde.

«Il est mon Am i, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Dieu.
«De /ow/ mo» czrzzr /zrz'e pozzr ?we /&? fzzz»/f garde»/ fgf mz»/»zz»dez»e»/f, 

a/e»/ fa» Esprz/ e/ a6//e»»e»/ a» Aerz/age e/er»e/ avec /zzz dzz»f /a g/azre ee/ef/e» 
(Une espérance éternelle dans le Christ, VÉtoile, avril 1979, p. 141).

Da vazx def /zra^Ae/ef def der»zerf yaarf f 'e f/ é/evee avec aa/arz/é e/ ede ^ar/e 
eamme eede zf Aammef ?az ea»»az'ffe»/ e/ azrne»/ /ear Saavear. Dearf dée/ara/za»f 
ea»/ze»»e»/ /a merne ea»vze/za» e/ /e meme ^aavazr ^ae ee//e dée/ara/za» emaava»- 
/e de Jafe/zA ^mz/A ^az fez»6/e réfamer /e m énagé da re/aAA'ffeme»/ de rA a»gz/e / 

«Et nous vîmes la gloire du Fils à la droite du Père, et reçûmes de sa plénitude ; 
nous vîmes les saints anges et ceux qui sont sanctifiés devant son trône, adorant 
Dzea e/ T/lg»eaa, ga'zk adare»/ /zaar /aa/aarf e/ à ;a/»azf. D/ maz»/e»a»/, a^ref 
/ef »az»Area% /éz»azg»agef ?az a»/ é/é re»daf de /az, vazez /e »â/re, /e der»zer de 
tous, il vit! Car, nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu; et nous entendîmes la 
vazï re»dre /éz»azg»age ?a 'd  ef/ /e Fz7f a»z^ae da fere , ?ae ^ a r  /az, à /raverf /az e/ 
en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des 
filles engendrés pour Dieu» (D.&A . 76:20-24).

1974_______________
L a p rem ière  chapelle  des sa in ts  des 

dern iers jo u rs  est consacrée  en T h a ïla n 
de p a r  D av id  B. H a ig h t à B angkok .

19 n o v em b re  1974. D éd icace  d u  te m 
ple de W ash ing ton .

1975________________
3 m ai. L a  P rem ière  P résidence a n n o n 

ce la c réa tio n  d ’u n  p ro g ra m m e  de su p e r
v ision  (in te rrég io n a l et l’a ttr ib u tio n  de 
six a ss is tan ts  des D ouze  p o u r  veiller aux  
ac tiv ités de l’Église e t p o u r  rés ider h o rs  
des É ta ts -U n is  e t du  C an ad a . Le n o m b re  
d ’in te rrég io n s est p o rté  p lu s ta rd  d an s  
l’année  à  hu it.

27 ju in . O n an n o n ce  la  cessa tion  des 
conférences générales d ’aux ilia ires . Ces 
conférences so n t rem placées p a r  les ré u 
n ions rég ionales annuelles p o u r  to u s  les
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dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires 
dans les pieux de chaque région.

3 octobre. Le président Spencer W. 
Kimball annonce l’organisation du Pre
mier collège des soixante-dix, et la confé
rence générale soutient la nomination de 
trois membres du collège.

1976_________________________
3 avril. Les membres qui assistent à la 

conférence générale acceptent que la vi
sion du royaume céleste de Joseph Smith 
et la vision de la rédemption des morts 
de Joseph F. Smith soient ajoutées à la 
Perle de Grand Prix.

1er mai. Le pieu coréen de Séoul éta
blit la première ferme d ’entraide de pieu 
en Asie, à 10 kilomètres à l’extérieur de 
Séoul.

1er octobre. Tous les assistants des 
Douze sont appelés dans le Premier col
lège des soixante-dix qui se développe, et 
la présidence de ce collège est réorgani
sée avec Franklin D. Richards qui rem
place S. Dilworth Young comme pre
mier président.

1977
1er janvier. La Première Présidence 

annonce une nouvelle présentation pour 
les conférences générales, avec des ses
sions générales le premier dimanche de 
chaque mois d’avril et d’octobre et le 
samedi précédent, et le séminaire des re
présentants régionaux le vendredi qui 
précède.

14 janvier. Le premier administrateur 
(inter) régional de l’Épiscopat président 
appelé à diriger les affaires temporelles 
de l’Église au Mexique est présenté à 
Mexico. Des administrateurs (inter) ré
gionaux de l’Épiscopat président sont 
annoncés le 4 juin pour huit autres ré
gions hors des États-Unis et du Canada.

5 février. La Première Présidence an

nonce des mesures d ’organisation don
nant au Conseil des Douze la responsa
bilité de surveiller les questions ecclésias
tiques parmi lesquelles le programme 
d’étude, les programmes d’activité et de 
scoutisme et les responsabilités de 
l’Épiscopat président pour les program 
mes temporels.

21 février-11 mars. Le président Spen
cer W. Kimball a rencontré les dirigeants 
des États au Mexique, au Guatém ala et 
en Bolivie pendant un voyage d ’un mois 
en Amérique latine à l’occasion de 
conférences interrégionales, puis a dis
cuté à la Maison Blanche avec le prési
dent des États-Unis, Jimmy Carter.

14 mai. Le programme des Jeunes 
Gens est restructuré et une nouvelle pré
sidence générale des Jeunes Gens est ap
pelée pour servir sous la direction de la 
Division des jeunes du comité exécutif 
de la prêtrise.

22 mai. On annonce la formation d ’un 
nouveau comité d ’activités de l’Église 
ayant la responsabilité de coordonner 
les activités culturelles et les activités 
physiques. Des groupes semblables sont 
organisés à l’échelon local.

1er juillet. En réponse à la croissance 
continue de la population de l’Église 
dans le monde, les subdivisions géogra
phiques de l’Église auparavant connues 
sous le nom de régions sont appelées 
zones et les onze zones sont subdivisées 
en (inter) régions. Les membres du Pre
mier collège des soixante-dix sont nom 
més consultants de zones et adm inistra
teurs (inter) régionaux.

15 octobre. La première Présidence 
annonce des plans pour la construction 
d’un temple à Samoa.

26 octobre. Frère LeGrand Richards, 
du Conseil des Douze, annonce qu’un 
terrain de deux hectares sur le versant du 
mont des Oliviers à Jérusalem deviendra 
un parc à la mémoire d ’Orson Hyde.
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1978 

3 février. La Première Présidence an
nonce des plans pour la construction 
d'un nouveau temple à South Jordan, 
dans le sud-ouest du comté du lac Salé. 

31 mars. La Première Présidence an
nonce qu'à partir de 1979, il n'y aurait 
plus que deux conférences de pieu par an 
et par pieu, au lieu de quatre. Le change
ment a été fait pour alléger le fardeau de 
temps, de voyage et d'argent imposé aux 
membres de l'Église. 

27 mai. On donne le premier coup de 
pioche pour le temple de Seattle 
(Washington). 

9 juin. La Première Présidence fait une 
déclaration indiquant que le président 
Kimball a reçu une révélation disant que 
tous les hommes dignes de toutes les 
races pourraient détenir la prêtrise. 

13 juin. Le temple d'Hawaii est recon
sacré par le président Spencer W. 
Kimball. 

18 juin. Le pieu canadien de Montréal 
(Québec), premier pieu francophone à 
être formé sur le continent nord
américain, est organisé par Thomas S. 
Monson du Conseil des Douze. 

18 juin. La première conférence (inter) 
régionale aux États-Unis a lieu à Hono
lulu (Hawaii). 

1 er juillet. Le président Kimball 
consacre le Monument aux femmes à 
Nauvoo (Illinois). 

11 août. On célèbre le 1 OOe anniversai
re de l'organisation de la Primaire. 

16 septembre. Le président Kimball et 
d'autres dirigeants de l'Église s'adres
sent aux femmes de l'Église rassemblées 
dans le Tabernacle et en 1400 autres 
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lieux lors d'une conférence spéciale pour 
les femmes. 

26 octobre. Le Centre de formation 
missionnaire assure la formation de tous 
les missionnaires. 

30 octobre-2 novembre. Le président 
Spencer W. Kimball consacre le temple 
de Sao Paulo. 

15 décembre. Helvecio Martins est le 
premier Noir appelé à servir dans une 
présidence de pieu dans le pieu Niteroi 
de Rio de Janeiro (Brésil). 

1979 

18 février. Le millième pieu est créé à 
Nauvoo (Illinois). Le premier pieu de 
Nauvoo avait été formé le 5 octobre 
1839 et démantelé en 1846. 

30 mars. La Première Présidence pré
sente un système de conseils dans le but 
de gérer les affaires ecclésiastiques et 
temporelles de l'Église. Le Conseil de 
coordination de l'Église au niveau géné
ral, et les conseils d'interrégion, de 
multi-région, de région, de pieu et de 
paroisse ont la capacité de représenter 
tous les programmes de l'Église. 

9 juin. On donne le premier coup de 
pioche pour le temple de Jordan River. 

15 juillet. Le chœur du Tabernacle 
commémore le début du cinquantième 
anniversaire de son programme sur les 
ondes, qui avait débuté le 15 juillet 1929. 

24 octobre. Les jardins à la mémoire 
d'Orson Hyde sont consacrés dans le 
nouveau parc créé sur le versant du 
mont des Oliviers. C'est là que le 24 oc
tobre 1841, Orson Hyde consacra la ter
re d'Israël pour le rassemblement des 
restes disséminés de la tribu de Juda. 
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L'ÉVANGILE GLORIEUX À 
NOTRE ÉPOQUE 

par Bruce R. McConkie 
du Collège des Douze 

Que chaque homme sur toute la terre 
sache que l'Évangile glorieux de Dieu est 
vivant, se porte bien et prospère à notre 
époque. 

Que chaque âme vivante sache que la 
petite pierre qui s'est détachée de la 
montagne sans le secours d'aucune main 
a commencé d'emplir toute la terre. Elle 
ne tardera pas à briser en morceaux les 
royaumes des hommes et à emplir toute 
la terre. 

Que l'on sache que ce «dont nos ancê
tres ont attendu avec impatience qu'il 
soit révélé dans les derniers temps» est 
maintenant déversé sur les saints; et que 
nous sommes entrés dans le temps pro
mis «dans lequel rien ne sera retenu» 
(D.&A. 121:27, 28). Les rayons de la 
lumière céleste qui percent maintenant 
l'obscurité de notre âme éclateront bien
tôt avec une splendeur complète. Les 
fondations ont été posées; la maison du 
Seigneur est maintenant en construction 
sur terre. 

Dieu, notre Père plein de grâce, a réta
bli dans ces derniers jours la plénitude de 
son Évangile éternel pour le profit et la 
bénédiction de tous ses enfants et pour le 
salut et l'exaltation de ceux qui croient et 
obéissent. 

Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, son 
Fils, par la voix et l'intermédiaire d'an
ges, ont donné à Joseph Smith et à ses 
associés toute clef, tout pouvoir et toute 
prêtrise jamais détenus par l'homme sur 
la terre. 

Ils ont de nouveau élevé leur royaume 
terrestre, le royaume de Dieu. Ce royau
me est l'Église de Jésus-Christ d~s Saints 
des Derniers Jours. Cette Église admi
nistre l'Évangile et offre le salut à tous 
ceux qui veulent croire au Christ et vivre 
selon ses lois. 

Qu'est-ce que la plénitude de 
l'Évangile éternel? 

C'est le plan de salut: le plan éternel 
du Père pour sauver ses enfants. 
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C’est le fait d’avoir des enfants d’es
prit, ce sont les enseignements et les mi
ses à l’épreuve de notre existence pré
mortelle, la création des mondes sans 
nombre et (pour nous) notre héritage ici- 
bas sur la planète terre.

C’est la chute d ’Adam avec sa mort 
temporelle et spirituelle, et c’est le pou
voir de rachat du Fils de Dieu qui abolit 
la mort et mit en lumière la vie et l’im
mortalité par ses lois.

Ce sont toutes les lois, les rites et les 
ordonnances ; toutes les vérités, tous les 
pouvoirs et les accomplissements ; tou
tes les clefs, les prêtrises et tous les avan
tages qui réalisent l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme.

Ce sont le sacrifice expiatoire du 
Christ, la rédemption de l’homme, l’ou
verture des tombes, la merveille et la 
gloire de la vie éternelle.

C’est la foi, la repentance et le baptê
me ; ce sont les dons de l’Esprit, les révé
lations des cieux et les dons indicibles du 
Saint-Esprit.

Ce sont le mariage éternel, la vie éter
nelle et l’exaltation éternelle. Cela 
consiste à ne faire qu’un avec le Père et le 
Fils et à régner avec eux pour toujours 
sur leur trône.

Ce sont les épreuves de cette période 
mortelle ; ce sont le chagrin, la peine et la 
m ort; ce sont le fait de surmonter le 
monde et de poursuivre un cours divin 
malgré l’influence de la terre et l’enfer ; 
c’est observer les commandements et 
servir nos semblables.

Et, finalement, cela consiste à siéger 
avec Abraham, Isaac et Jacob et avec 
tous les saints prophètes, dans le royau
me de Dieu, pour ne plus jam ais en 
sortir.

La grâce de l’Évangile est accordée 
dans les dispensations.

Chaque fois que le Seigneur révèle de 
nouveau le plan de salut de sorte que les

hommes ne soient pas obligés de s’en 
remettre uniquement à des dispensa
tions antérieures des mêmes gloires et 
des mêmes merveilles, on appelle cela 
une dispensation de l’Évangile. Cela 
peut ou non comprendre un rétablisse
ment des clefs, des pouvoirs et des prêtri
ses. Ce fut le cas quand Jésus vint rem
placer la dispensation mosaïque, par 
exemple, mais non pas quand les dispen
sations d ’Énoch et de Noé furent 
introduites.

Nous ne savons pas combien de dis
pensations il y a eu, probablement un 
grand nombre ; et nous ne pouvons pas 
être certains de la longueur de chacune 
ni de la manière dont nos dispensations 
se sont fondues les unes dans les autres. 
Pour ce qui est de l’heure présente, nous 
savons seulement qu’un Dieu plein de 
grâce a rendu disponibles des vérités de 
salut à cette époque et dans ces circons
tances où les hommes étaient prêts à les 
recevoir.

Nous vivons dans une dispensation de 
la plénitude des temps. C’est à-dire que 
nous vivons dans la dispensation de la 
plénitude des dispensations. Nous avons 
reçu tous les «clefs, pouvoirs et gloires» 
qu’ils possédaient jadis. Des anges sont 
venus des dispensations bibliques qui 
détenaient des clefs et des pouvoirs dis
tinctifs : «tous proclamant leur dispensa
tion, leurs droits, leurs clefs, leurs hon
neurs, leur majesté et leur gloire, et le 
pouvoir de leur prêtrise» (D.&A. 128: 
18-21).

«Dans cette dispensation de la pléni
tude des temps», comme Paul l’a pro
mis, le Seigneur réunira «toutes choses 
en Christ, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre» (Éphésiens 
1:10). Toutes les rivières du passé se sont 
écoulées ou couleront dans l’océan du 
présent ; déjà toutes les clefs et tous les 
les pouvoirs nous ont été donnés ; par la 
suite, toutes les doctrines et les vérités 
nous seront manifestées.
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La dispensation de la plénitude 
des temps.

«Il est nécessaire pour introduire la 
dispensation de la plénitude des temps, 
laquelle dispensation commence main
tenant à se présenter», écrivit le prophète 
Joseph Smith en 1842, «qu’ait lieu une 
union parfaite et complète, une fusion 
des dispensations, clefs, pouvoirs et gloi
res et soient révélés depuis les temps 
d’Adam jusqu’à cette époque.» Puis il 
nomma ceux qui avaient rétabli les clefs 
et les pouvoirs : M oroni, Pierre, Jacques 
et Jean, Michel, Gabriel, Raphaël et «di
vers anges, de Michel, ou Adam, jusqu’à 
nos jours» (D. &A. 128:18-21). Les «di
vers anges» comprenaient, entre autres, 
peut-être, dont nous ne sommes pas 
conscients : Jean-Baptiste, Moïse, Élie et 
Elias. Nous ne connaissons pas l’ordre 
dans lequel ces anciens sont venus pour 
apporter leurs droits et leurs pouvoirs, 
mais nous supposons que cela a dû se 
passer un peu comme suit :

1. Moroni . Cet ancien Néphite vint le 
premier le soir du 21 septembre 1823 
quand il passa une nuit complète à ins
truire et à conseiller Joseph Smith à pro
pos du Livre de M ormon, du rétablisse
ment de l’Évangile et de ce qui devait se 
passer dans les derniers jours. Par la sui
te il mit les plaques entre les mains pro
phétiques et donna au jeune Joseph «les 
clefs des annales du bois d’Éphraïm» 
(D.&A. 27:5).

Puis Joseph Smith, par le don et le 
pouvoir de Dieu, traduisit et publia le 
Livre de M ormon. Ce volume des Sain
tes Écritures contient la plénitude de 
l’Évangile éternel, témoigne de la filia
tion divine du Christ et de l’appel pro
phétique de Joseph Smith et prouve la 
vérité de la Bible.

2. Jean-Baptiste. Le 15 mai 1829, ce fils 
de Zacharie conféra à Joseph Smith et à 
Oliver Cowdery la Prêtrise d’Aaron et

les clés qui en relèvent. Cela leur donna 
«l’Évangile de repentance et du baptême 
par immersion pour la rémission des pé
chés», qui est l’Évangile préparatoire. Ils 
reçurent aussi le pouvoir de faire des 
offrandes au Seigneur comme les fils de

Nous vivons dans la 
dispensation de la plénitude 
des temps. C ’est-à-dire que 

nous vivons dans la 
dispensation de la plénitude 

des dispensations. Nous 
avons reçu toutes les «clefs, 
pouvoirs et gloires» qu’ils 

possédaient jadis.

Lévi l’avaient fait autrefois (voir D.&A. 
13). Ainsi ce processus commença à pré
parer un peuple pour la Seconde venue 
du Fils de l’Homme, comme Jean, dans 
la mortalité, avait préparé les personnes 
repentantes pour la première venue du 
Christ.

3. Pierre, Jacques et Jean . Peu de temps 
après, ces trois frères, qui formaient la 
Première Présidence à leur époque, ra
menèrent la Prêtrise de Melchisédek, y 
compris le saint apostolat ; ils rétablirent 
les clés du royaume, et ils conférèrent les 
clés de la dispensation de la plénitude 
des temps (voir D.&A. 27:12; 81: 2; 
128:20).

Les clés du royaume de Dieu sur terre 
(qui est l’Église) sont les droits et pou
voirs de diriger toutes les affaires du Sei
gneur sur la terre. Parce que Pierre, Jac
ques et Jean sont venus à notre époque, 
nous avons à nouveau le royaume, qui 
est l’Église, et nous avons reçu la déléga
tion missionnaire nous com m andant et



nous donnant le pouvoir de prêcher 
l’Évangile à tous à cette époque.

4. Moïse . Le grand législateur d’Israël, 
le prophète dont la vie fut en accord avec 
le Messie lui-même, celui qui délivra Is
raël de l’esclavage des Égyptiens et qui le 
conduisit vers sa terre de promission, 
vint trouver Joseph Smith et Oliver. 
Cowdery le 3 avril 1836, dans le temple 
de Kirtland. Il leur donna : (1) «les clefs 
«pour rassembler Israël des quatre coins 
de la terre» et (2) les clefs «pour ramener 
les dix tribus du pays du nord» (D.&A. 
110:11).

Depuis lors, avec un pouvoir croissant 
et une grande gloire, nous avons rassem
blé de leur esclavage égyptien ceux 
d’Éphraïm, qui furent dispersés, et quel
ques autres, d ’abord sur les montagnes 
d’Amérique, mais maintenant dans les 
pieux de Sion dans les diverses nations 
de la terre. Le rassemblement d’Israël est 
une réalité. Quand les dix tribus revien
dront, elles viendront sur le commande
ment du président de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, car 
il détient maintenant et détiendra alors 
les clefs de la présidence et de la direction 
de cette œuvre puissante.

5. Élias. Après Moïse vint Élias. Nous 
ne savons pas qui il fut dans la mortalité. 
Beaucoup de prophètes portèrent ce 
nom et ce titre. L’un d’entre eux fut Noé. 
Apparemment, cet Élias vécut à l’épo
que d ’Abraham  et il se peut même qu’il 
ait été A braham  lui-même. En tout cas, 
il «remit la dispensation de l’Évangile 
d’Abraham» (D.&A. 110:12), non pas, 
notons-le, l’Évangile du Christ, car il 
avait déjà été reçu, mais l’Évangile 
d’Abraham, voulant dire ce que Dieu 
remit de grand à A braham  à son époque. 
Ce qu’il remit avait trait aux familles, à 
celles d ’A braham  et à sa postérité, qui 
avaient et ont la promesse de continuer 
«dans le monde et hors du monde aussi 
innombrables que les étoiles ; c’est-à-

dire que si tu devais compter le sable au 
bord de la mer, tu ne pourrais les énumé
rer» (D.&A. 132:30).

Comme Joseph Smith le rapporte, ce 
qu’Élias lui a vraiment dit à lui et à 
Oliver Cowdery fut que, «en nous et en 
notre postérité toutes les générations 
après nous seraient bénies» (D.&A. 
110:12). Et donc, le Seigneur soit loué, 
l’ordre matrimonial d ’Abraham  fut ré
tabli ; c’est le système qui permet à une 
famille de continuer dans l’éternité ; c’est 
le système sur lequel repose la vie 
éternelle.

6. Élie . Pour que ces promesses, celles 
qui furent faites à Abraham, Isaac, Ja
cob et à d’autres des pères, puissent 
demeurer dans notre cœur (car nous 
sommes les enfants des prophètes), Élie 
est venu et a conféré le pouvoir de scelle
ment sur ses compagnons de service 
mortels. En vertu de ce pouvoir de scelle
ment, toutes les ordonnances, tant pour 
les vivants que pour les morts, peuvent 
valoir sur la terre et au ciel (voir D.&A. 
110:13-16).
7. Michel ou Adam  . Notre premier 

Père, Michel, notre prince, qui vient 
après le Christ en pouvoir, en gloire et en 
grandeur, fut «le premier de tous les 
hommes» (Moïse 1:34), le premier mor
tel sur terre. Il est le grand-prêtre prési
dent au-dessus de toute sa postérité et 
détient la règle et le gouvernement de la 
prêtrise sur tout ce qui appartient à cette 
terre.

Quels clefs et pouvoirs rétablit-il? 
Nous ne pouvons que supposer qu’il 
rapporta la présidence sur une terre dont 
les royaumes deviendront bientôt le 
royaume de notre Dieu et de son Christ ; 
qu’en raison de sa venue, de nouveau, 
par le pouvoir de la prêtrise, les hommes 
«défieront les armées des nations» (Ge
nèse 14:31 traduction de Joseph Smith,) 
et que la terre, pendant l’ère millénaire, 
sera renouvelée et recevra de nouveau
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son état édénique, état où il n ’y a ni 
mort, ni chagrin et où règne la gloire de 
l’Évangile.

8. Gabriel ou Noé. Noé prêcha l’Évangi
le à un monde méchant et sauva huit 
âmes d ’un tombeau liquide. Il apporta le 
salut temporel et spirituel à ceux qui 
écoutèrent et suivirent sa parole.

Toutes les clefs qu’il possédait sont de 
nouveau données au prophète du Sei
gneur sur terre. Nous ne pouvons dire 
précisément quelles furent ces clefs, mais 
il est certain que de nouveau le pouvoir 
existe de prêcher l’Évangile et d ’apporter 
un salut temporel et spirituel à ceux qui 
sont préparés à être obéissants et à endu
rer jusqu’à la fin. Comme les eaux de 
Noé noyèrent jadis les méchants, les feux 
qui viennent broieront ceux «qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui 
n’obéissent pas à l’Évangile de notre Sei
gneur Jésus» (2 Thessaloniciens 1:8).

9. Raphaël. Nous ne savons pas qui fut 
Raphaël, mais nous savons que quel
qu’un vint de toutes les dispensations, 
ayant des clefs et des pouvoirs distinc
tifs ; comme personne d’autre n’est, à ce 
qu’on dit, venu de la dispensation 
d’Énoch, nous supposons que Raphaël 
est soit Énoch, soit quelqu’un d ’autre 
qui provient de cette dispensation.

L’époque d’Énoch fut une époque au 
cours de laquelle Sion fut construite et 
où son peuple fut enlevé et élevé dans le 
ciel. Se pourrait-il que les clefs de sa 
dispensation soient celles qui permet
tront à la terre de vivre de nouveau au 
millénium? Nous savons, bien entendu, 
que la cité d’Énoch reviendra à l’époque 
du millénium pour se joindre à la Sion 
terrestre alors construite par les mortels.

10. «Divers anges». Peut-être y a-t-il eu 
d’autres ministres évangéliques qui ont 
rétabli des clefs et des pouvoirs, nous ne 
le savons pas. Mais nous savons que 
chaque clef, pouvoir et prêtrise jamais 
détenu par un mortel sur terre a été réta

bli. Tout cela fut donné à Joseph Smith 
et à ses associés et est maintenant confié 
à la Première Présidence et aux Douze. 
Ces choses sont latentes, dans une certai
ne mesure, chez tous sauf chez le doyen 
des apôtres de Dieu sur la terre. Puisque 
les clefs sont le droit de la présidence, un 
seul homme a la fois, le président de 
l’Église, peut les utiliser dans leur 
plénitude.

C’est de ces clefs et de ces frères que le 
Seigneur dit : «C’est à vous, les Douze, et 
à la Première Présidence, qui est nom 
mée avec vous pour vous conseiller et 
vous diriger, que le pouvoir de cette prê
trise est donné pour le dernier jour et 
pour la dernière fois dans ce qui est la 
dispensation de la plénitude des temps.

«Pouvoir que vous détenez conjointe
ment avec tous ceux qui ont reçu une 
dispensation, à quelque époque que ce 
soit, depuis le début de la création.

«Car je vous le dis, en vérité, les clefs 
de la dispensation, que vous avez reçues, 
sont venues des pères, et vous ont finale
ment été envoyées du ciel.

«En vérité, je vous le dis, voyez 
comme votre appel est grand» (D.&A. 
112:30-33).

Nous en arrivons maintenant à consi
dérer comment les choses que nous 
avons reçues et celles que nous recevrons 
encore dans cette dispensation nous tou
chent dans notre vie et dans le travail de 
notre ministère. Certaines des caracté
ristiques de notre dispensation sont vrai
ment glorieuses, car elles procurent aux 
saints les joies de l’Évangile et les mer
veilles de l’éternité ; d’autres sont et se
ront la cause des grands chagrins et souf
france pour nous et pour tous les hom 
mes, car elles appartiennent aux fléaux 
et aux désolations qui se déverseront 
sans mesure sur toutes les nations.
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Bénédictions de notre époque
Voyez les bénédictions et les merveil

les qui sont déversées sur nous :
Nous avons reçu le même Évangile, 

les mêmes prêtrises, les mêmes clefs, les 
mêmes ordonnances et le même plan de 
salut qui leur a été révélé jadis. Nous 
avons la plénitude de l’Évangile éternel 
et nous sommes capables de sceller les 
hommes à la vie éternelle dans le royau
me de notre Père.

Nous sommes les administrateurs lé
gaux avec le plein pouvoir d ’accomplir 
chaque rite et ordonnance nécessaires 
pour doter l’homme du pouvoir d’en 
haut pour qu’il se prépare à se lever en 
gloire dans l’immortalité, pour lui per
mettre de passer devant les anges et les 
dieux qui gardent le chemin, puis à en
trer dans les plus hauts cieux et être 
comme Dieu.

Nous détenons, comme Pierre et les 
apôtres de jadis, les clefs du royaum, et 
nous sommes ainsi capables de lier et de 
délier sur la terre et de faire que nos actes 
légitimes soient liés ou déliés pour tou
jours dans les cieux là-haut.

Nous avons reçu le don du Saint- 
Esprit et nous jouissons de tous les dons 
de l’Esprit dans une certaine mesure, de 
sorte que nous pouvons recevoir la révé
lation, avoir des visions, parler avec les 
anges, sanctifier notre âme et voir le vi
sage de Dieu pendant que nous habitons 
encore ce monde de péché et d ’erreur.

Nous sommes en train de terminer le 
rétablissement de toutes choses, de ras
sembler Israël et de construire Sion, de 
préparer un peuple pour la deuxième 
venue du Fils de l’homme et d ’entrer 
dans l’ère millénaire de paix et de justice.

Nous espérons que nous supporterons 
le jour de sa venue, que nous serons choi
sis pour diriger et régner avec lui pen
dant mille ans et que finalement, nous 
siégerons avec Abraham, Isaac et Jacob

dans le royaume de Dieu pour ne plus 
jam ais en sortir.

Nous sommes réconfortés par la pro
messe divine qui nous a été faite et qui 
n’a jam ais été donnée par Dieu dans une 
dispensation antérieure. C’est que 
l’Évangile et tout ce qui s’y rapporte ne 
seront jamais repris de la terre. C’est que 
l’Église et le royaume prédomineront ; 
jamais plus il n’y aura d’apostasie uni
verselle avec le besoin de rétablissement 
qui en découle ; cette fois, la connaissan
ce de Dieu est destinée à couvrir la terre 
comme les eaux recouvrent la mer.

Nous trouvons aussi du réconfort 
dans la promesse que lorsque le Seigneur 
viendra, «il révélera tout» (D.&A. 
101:32). Alors nous verrons tout l’ac
complissement de la promesse que «ce 
qui n’a jam ais été révélé depuis la fonda
tion du monde, mais a été caché aux 
sages et aux prudents, sera révélé à de 
petits enfants et à des nourrissons en 
cette dispensation qui est la dispensation 
de la plénitude des temps» (D.&A. 
128:18).

Épreuves de notre temps
Quant aux désolations, aux com m o

tions et aux épreuves des derniers jours, 
nous en verrons plus qu’à n’importe 
quelle autre époque de l’histoire de la 
terre. Il y aura des tremblements de ter
re, des inondations, des plaies, des fami
nes dans toutes les parties de la terre. Il y 
aura des guerres, de la désolation, de la 
destruction et la mort dans chaque na
tion et parmi tout le monde. Les bandes 
de G adianton s’en prendront à leurs 
semblables ; le crime, la dégénérescence 
et la méchanceté se développeront de 
toutes parts. La cupidité, l’immoralité, 
la perversion et tous les maux de Sodo- 
me et de Gom orrhe se répandront sur la 
terre comme une inondation. La dispen
sation de la plénitude des temps est celle 
dans laquelle le Seigneur prépare sa vi
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gne pour la brûler ; c’est le jour où tout 
ce qui est corruptible sera détruit; ce 
doit être une époque de vengeance et de 
destruction pour les méchants. Il en sera 
à l’époque de la venue du Christ comme 
il en fut à l’époque de Noé.

Au milieu de cela, les saints du Sei
gneur ont le commandement de se tenir 
en des lieux saints et de rester fermes. Les 
épreuves qu’ils subiront ne seront pas 
différentes de celles qui se déversèrent 
sur les gens des époques passées. Les 
épreuves sont données à toute l’hum ani
té à toutes les époques. Nous sommes ici 
pour voir si nous pouvons brider nos 
passions et surmonter les maux du m on
de malgré la terre et l’enfer. Il n ’a jamais 
été prévu que la vie serait facile. Qu’im
porte si certains souffrent et meurent, 
qu’importe s’ils donnent leur vie pour le 
témoignage de Jésus et dans l’espoir de 
la vie éternelle ; qu’il en soit ainsi ; toutes 
ces choses ont eut cours depuis l’époque 
d’Adam jusqu’à nos jours. Tout fait par
tie du plan éternel ; et ceux qui donnent 
«tout» à la cause de l’Évangile recevront 
«tout» ce que le Seigneur possède dans 
les demeures qui sont préparées. La pa
role va de l’avant dans notre dispen
sation.

Qu’est-ce qui prime donc pour nous, 
saints du Très-Haut?

N otre dispensation est la plus glorieu
se de toutes. En elle se réalisera la des
truction du mal et le triomphe de la véri
té. Jusqu’à maintenant, on a posé les 
fondations. Nous construisons mainte
nant la maison du Seigneur sur ces fon
dations. Nous avons encore beaucoup 
de choses à faire.

Nous devons encore acquérir cette 
connaissance complète et cette compré
hension complète des doctrines du salut 
et des mystères du royaume qui furent la 
possession de beaucoup de saints an
ciens. O, si seulement nous savions ce 
qu’Énoch et son peuple surent! Ou si

seulement nous avions la partie scellée 
du Livre de M ormon comme l’ont eue 
certains des Jaiédites et des Néphites! 
Comment pouvons-nous un jour acqué
rir ces vérités supplémentaires avant de 
croire pleinement ce que le Seigneur a 
déjà donné dans le Livre de Mormon, 
dans les Doctrine et Alliances et dans les 
changements inspirés faits par Joseph 
Smith dans la Bible? Le Seigneur nous 
donnera-t-il le récit complet et révélé de 
la création tant que nous croyons aux 
théories de l’évolution?

Nous devons encore atteindre ce de
gré d’obéissance et de justice personnelle 
qui nous donnera une foi comme celle 
des anciens; la foi pour accomplir da
vantage de miracles, pour déplacer des 
montagnes et pour défier les armées des 
nations; la foi pour étouffer la violence 
du feu, pour diviser les eaux de la mer et 
pour fermer la gueule des lions; la foi 
pour surmonter tout obstacle et se tenir 
en présence de Dieu. La foi vient par 
degré. Comment pouvons-nous jamais 
espérer déplacer des montagnes et divi
ser les eaux de la mer avant d ’avoir la foi 
de guérir les malades?

Nous devons encore recevoir un tel 
déversement de l’Esprit du Seigneur 
dans notre vie que nous serons tous d ’ac
cord pour tout, que chacun estimera son 
frère comme lui-même de sorte qu’il n ’y 
ait pas de pauvres parmi nous et que 
tous les hommes voient nos bonnes œ u
vres et glorifient notre Père qui est dans 
les deux. Comment pouvons-nous espé
rer vivre la loi de consécration avant de 
vivre la loi de la dîme? Tant que nous ne 
sommes pas d ’accord sur les doctrines 
simples et faciles du salut, comment 
pouvons-nous un jour être unis sur les 
vérités complexes et sans fin qui sont 
encore à révéler?

Nous devons encore perfectionner no
tre âme, par l’obéissance aux lois et aux 
ordonnances de l’Évangile et marcher
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dans la lumière comme Dieu est dans la 
lumière afin que, si c’était une époque où 
les gens sont enlevés, nous soyons prêts à 
nous joindre à Énoch et à sa cité dans les 
royaumes célestes. Combien d ’entre 
nous sont actuellement prêts à parler 
avec les anges, à voir le visage de Dieu, à 
aller là où Dieu et le Christ sont et à être 
comme eux?

Nous devons prêcher encore l’Évangi
le dans chaque nation et à toute créature. 
Cela doit être fait avant la deuxième ve
nue. Notre dispensation est une dispen
sation missionnaire. Dans les eaux du 
baptême, chaque membre de l’Église fait 
alliance d’être témoin du Christ en tout 
temps, en toutes choses et en tous lieux, 
même jusqu’à la mort. Jusqu’à présent 
nous avons fait rien qu’un peu de ce qui 
touche cette grande charge. Des mil
liards d ’habitants de la terre marchent 
encore dans les ténèbres et ont peu d’es
poir présent d ’entendre la voix d’avertis
sement d ’un administrateur légal, d ’une 
personne envoyée par Dieu pour procla
mer la bonne nouvelle du salut. Nous 
avons besoin de plus de missionnaires, 
de beaucoup plus d’âmes vaillantes qui 
utiliseront leur temps et leurs moyens à 
apporter la joie et l’espoir à ceux qui ont 
le cœur honnête dans toutes les nations.

Nous devons encore chercher nos an
cêtres et accomplir les ordonnances de 
salut et d ’exaltation pour eux dans les 
temples du Seigneur. Notre dispensation 
est la grande dispensation des ordon
nances par procuration ; c’est l’époque 
au cours de laquelle tous ceux qui sont 
dignes, qui croient et qui obéissent dans 
le monde des esprits, seront héritiers de 
toutes les bénédictions de ce Dieu qui 
aime tous ses enfants et qui désire que 
tous acquièrent le salut dans son royau
me éternel. Nous avons besoin de plus de 
temples, d ’étendre le programme d’ex
traction de noms, d ’accomplir davanta
ge d ’ordonnances par procuration pour

nos frères qui sont de l’autre côté du 
voile. Par la suite, nous bâtirons un tem
ple dans le comté de Jackson (Missouri) 
et encore un autre dans l’ancienne Jéru
salem, pour ne rien dire du grand nom 
bre de ces maisons sacrées dans de nom 
breuses nations.

Nous devons encore rassembler Israël 
dans les pieux de Sion et être établis dans 
toutes les nations. Nous devons encore 
édifier Sion et établir ses pieux comme 
des endroits de refuge parmi tous les 
peuples et dans toutes les nations. Notre 
message s’adresse à tous les hommes; 
notre Évangile, et aucun autre, a le pou
voir de sauver et d ’exalter.

Nous devons encore préparer un peu
ple pour la deuxième venue de celui à qui 
nous appartenons, dont nous avons reçu 
l’Évangile et dont nous accomplissons 
diligemment la mission. N otre temps, 
nos talents et notre fortune doivent être 
mis à la disposition de la construction de 
son royaume. Serions-nous appelés à sa
crifier tout, y compris notre vie, que ce 
serait peu de chose en comparaison avec 
les richesses éternelles réservées à ceux 
qui sont fidèles en toutes choses.

Cette dispensation est celle dans la
quelle des sauveurs monteront sur le 
mont Sion, et le royaume appartiendra 
au Seigneur comme les prophètes l’ont 
prédit. L’Évangile glorieux est pour tou
jours et prospérera à jamais. Ne 
construirons-nous pas maintenant, en 
tant qu’Église, en tant que peuple et en 
tant que saints des derniers jours, sur les 
fondements du passé et n ’irons-nous pas 
de l’avant dans la gloire de l’Évangile 
jusqu’à ce que le grand Jéhovah dise: 
«L’œuvre est accomplie; viens, entre 
dans la joie de ton Seigneur; assieds-toi 
avec moi sur mon trône ; tu ne fais main
tenant plus qu’un avec moi et avec mon 
Père.» D



Tenez les annales 
de votre histoire personnelle

Commencez aujourd’hui à tenir un journal des expériences de votre vie que vous pouvez communiquer
aux autres. -

Le prophète Joseph Smith encouragea les saints à tenir un journal et depuis, les dirigeants de I Eglise
Font répété.

Dès son entrée dans F Église en 1833, le président Wilford Woodruff a tenu un journal, passant environ 
une heure par jour à enregistrer les événements et ses sentiments.

«Je souhaite dire à mes jeunes enfants», dit-il, «que ce sera une grande bénédiction pour eux et pour 
leurs enfants . . . s'ils veulent tenir un journal de ce qui se déroule . . . autour deux. Que tous les garçons 
et les filles se procurent . . .  un petit carnet et écrivent un peu dedans . . . chaque jour.»

Ce que ron écrit dans le journal ne doit pas se limiter à des occasions spéciales. Les événements de tous 
les jours, les espoirs et les déceptions quotidiens peuvent être inscrits pour vous aider à vous les rappeler. 
Voici des exemples :

Je suis content parce que f a i  eu un ballon de football aujourdhui !
Aujourdhui, nous avons vu un diafilm en classe sur les pieuvres et sur dautres animaux marins.
Mon meilleur ami Éric a déménagé aujourdhui. Je ne le reverrai probablement jamais.
Dans trois semaines, papa m'ordonnera diacre.
Vous pouvez commencer votre journal dans un carnet de notes, un classeur ci feuillets mobiles ou dans 

un agenda normal. Les journaux sont descriptifs et personnels, ils reflètent ce que vous êtes, tandis que les 
agendas sont les annales des événements quotidiens. Des expériences ayant trait avec l'acquisition dun  té
moignage et le développement de votre foi et des événements enregistrés sur le baptême ou d  autres ordon
nances de F Évangile seront de grande valeur pour vous et pour vos descendants.

\  / '  \ __



L’ami
4/1980

N'avez jamais honte

par N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Première Présidence

J ’aimerais vous dire comment il se 
fait que je suis membre de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

En 1832, deux ans après l’organi
sation de l’Église, deux jeunes mis
sionnaires allèrent enseigner dans 
l’É tat de New York. Et il y avait un 
homme du nom de John Tanner qui 
entendit dire qu’ils venaient dans sa 
communauté pour parler dans le bâ
timent de l’école, ce soir-là. Bien 
qu’il fût infirme, il décida d ’aller 
veiller à ce que ces missionnaires 
mormons n ’enseignent pas de fausse 
doctrine.

C’était un homme à l’esprit 
comm unautaire et religieux. Bien 
qu’il fût infirme depuis plusieurs 
mois avec une jam be malade et qu’il 
se déplaçât dans un fauteuil roulant, 
il décida d ’aller à cette réunion. Et il 
demanda à son fils de le pousser jus
te devant l’estrade.

Lorsque le premier missionnaire 
parla de l’apostasie et du besoin d ’un 
rétablissement de l’Évangile, il écou
ta et ne lui dit rien. Quand le deuxiè
me missionnaire se leva pour parler, 
John Tanner ne l’interrom pit en au
cune façon.

Puis, après la réunion, il demanda 
à son fils d ’aller chercher les deux
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de l'Évangile du Christ
missionnaires et de les lui présenter. 
Il demanda à ces missionnaires s’ils 
aimeraient aller chez eux et rester 
avec lui ce soir. Ils acceptèrent l’invi
tation et rentrèrent avec lui pour dis
cuter religion jusqu’à une heure 
avancée du matin.

Après avoir discuté avec eux pen
dant quelque temps, il dit : «Si j ’étais 
en assez bonne santé, je crois que 
j ’aimerais être baptisé.»

Les missionnaires lui demandè
rent s’il pensait que le Seigneur pou
vait le guérir. Il dit : «Le Seigneur 
pourrait, s’il le voulait.»

Les missionnaires expliquèrent 
qu’ils étaient anciens et que le Sei
gneur avait dit que s’il y avait des 
malades parmi vous, que l’on appel
le les anciens pour prier sur eux et ils 
lui demandèrent s’il voulait recevoir 
une bénédiction. Il acquiesça. Ils lui 
donnèrent une bénédiction. Ce jour- 
là, il quitta son fauteuil roulant pour 
ne jam ais y retourner. Et il parcou
rut plus d ’un kilomètre pour être 
baptisé.

Il savait qu’il serait critiqué et 
banni, mais quand il entendit la véri
té, il eut le courage de l’accepter. Je 
suis si heureux que ces deux mission
naires entrèrent dans le champ de la 
mission pour prêcher l’Évangile et

que lorsque John Tanner l’entendit, 
il eut le courage de l’accepter.

Et lui et sa famille restèrent fidèles 
dans la foi. Et son fils N athan Tan
ner, resta fidèle dans la foi, puis Wil
liam Tanner et son fils N athan Wil
liam, qui est mon père, acceptèrent 
l’Évangile et restèrent fidèles dans la 
foi. Et cela eut pour résultat que je 
me trouve ici aujourd’hui.

J ’espère que tous les investiga
teurs auront le courage et la force 
d ’accepter l’Évangile quand ils sau
ront qu’il est vrai. Ce sera la plus 
grande décision qu’ils feront dans 
leur vie. Et je vous promets que le 
Seigneur les bénira. □
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L’homme 
. de la maison

Jason était allongé près de la 
cheminée et faisait ses devoirs 
d ’école à la lumière du feu. Mais il 
ne pouvait pas se concentrer. 
L’image du ranch de M r Rayburn 
lui revenait sans cesse à l’esprit et 
avec elle, la vision du joli petit po
ney que le propriétaire du ranch 
mettait en vente. Seulement dix- 
huit dollars, c’est tout ce qu’il de
mandait! pensa-t-il. Seulement il 
pourrait tout autant coûter cinq 
cents dollars. Le père de Jason 
était parti se battre pour la Guerre 
civile et avait laissé à son fils de 
dix ans le soin d’être l’homme de 
la maison.

Plus que tout ce qu’il avait pu 
vouloir auparavant, Jason voulait

par Sandi L. Bledsoe

un poney. Mais comment 
obtiendrai-je dix-huit dollars à 
moi tout seul? se demanda-t-il.
Tous les autres garçons allaient à 
l’école à cheval. Mais Jason devait 
se lever avant l’aube pour traire la 
vache, nourrir la volaille, puis par
courir à pied le long chemin qui 
menait à l’école. Quand il n ’était 
pas à l’école, Jason était occupé à 
la maison et aidait sa mère à la 
ferme.

La mère de Jason écouta avec 
sympathie quand il lui parla du 
poney de M. Rayburn. Mais 
quand le garçon eut terminé, elle 
ne fît que le regarder avec une sor
te de sourire triste. «Oh, Jason», 
dit-elle. «Ce poney a l’air merveil
leux. Mais je crains que nous ne 
puissions pas nous permettre de 
l’acheter. Nous traversons une pé
riode difficile, et avec le nouveau 
bébé qui vient . . .»
J ’aimerais avoir une petite sœur», 
dit Jason avec le sourire. «Et peut- 
être que si je travaille vraiment 
beaucoup, il y aura assez d ’argent 
pour acheter un berceau.»

Sa mère le serra tendrement 
contre elle. «Avec toi ici pour nous 
aider, tout ira très bien, Jason», 
dit-elle.
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Plus tard dans la soirée, Jason 
grimpa en haut de l’échelle qui 
menait au grenier où il dormait. 
Mais avant que le sommeil ne 
vienne, il ne put s’empêcher de 
penser au poney.

Le lendemain matin, en allant à 
l’école, Jason vit une affiche sur la 
vitrine du magasin général :

On demande des garçons pour 
l’après-midi ou le soir à l’atelier de 
rabotage : 10 cents de l’heure.

Dix cents de l’heure, cela fait 
beaucoup d’argent, pensa Jason. 
J ’espère que je pourrai obtenir ce 
travail après l’école.

Les heures semblèrent se traîner 
jusqu’à la fin de l’école. Quand la 
cloche retentit, Jason se précipita 
vers l’atelier de rabotage, mais son 
cœur lui m anqua quand il vit tous 
les garçons qui faisaient la queue. 
Son tour arriva enfin de demander 
d’être embauché.

-  Quel âge as-tu, mon garçon?, 
demanda l’homme.

-  Dix ans, monsieur. Mais j ’au
rai onze ans en mars. Et je suis 
bon travailleur, répondit Jason.

-  Je ne pense pas que tu sois as
sez vieux pour le travail que nous 
faisons ici, mon fils. Pourquoi ne 
reviendrais-tu pas te présenter 
l’année prochaine?

Jason ne bougea pas. «S’il vous 
plaît, monsieur, m aintenant que 
mon père est à la guerre, je suis le 
seul homme à la maison. Et je tra 
vaillerai dur.»

-  Bon, si ton père est parti se 
battre, je crois que nous pouvons 
te trouver du travail, dit l’homme.

Jason était impatient de parler 
de son nouveau travail à sa mère. 
«Je sais que tu vas me rendre fière 
de toi», dit-elle. «Et puisque tu 
travailles pendant ton temps libre 
entre l’école et les travaux de la 
ferme, mon fils, tu peux garder 
l’argent que tu gagnes.»

Jason bondit de joie et embrassa 
sa mère. Ses travaux de ferme ne 
furent pas aussi durs ce soir-là. 
Dans son esprit, il pouvait se voir 
sur le dos de ce petit poney. Peu 
importe si je n’ai pas de selle. Je 
serai quand même capable de 
monter comme les autres garçons 
et ils ne se m oqueront plus de 
moi, pensa-t-il.

Jason aimait son travail à l’ate
lier. Mais il devint dur d’étudier 
sans s’endormir et encore plus dur 
de se lever le matin. Au fil des se
maines, la petite somme d’argent 
de Jason grossissait. Chaque jour 
de paie le rapprochait de son but. 
Cependant, ce fut bientôt le mo
ment de la naissance du bébé et̂  
Jason sut qu’il devrait alors arrê
ter de travailler à l’atelier parce 
que sa mère aurait besoin de plus 
d’aide à la maison. Chaque nuit, 
en se couchant, il se demandait 
combien de temps il pourrait en
core travailler.

Le jour de la paie suivante, Ja
son com pta ses économies. Il avait 
19,10 dollars et dans son esprit, il 
pouvait voir le petit poney dans 
leur grange. Il était si occupé à 
penser au poney qu’il faillit se co
gner contre la voiture qui était ar
rêtée dans leur cour. Il leva les
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yeux et son cœur fit un bond. 
C’était celle du docteur Franck. Le 
bébé devait être né ! Il courut vers 
la maison. Puis il devint soudain 
triste. Le berceau! M aman n ’avait 
pas de berceau pour le bébé. Mais 
ce n’était pas vraiment de sa faute. 
M aman avait dit qu’il pouvait 
garder l’argent qu’il gagnait. Ce
pendant, il se sentit un peu égoïs
te. Il ouvrit la porte lentement et 
pointa du nez à l’intérieur. Sa 
grand-mère était dans la cuisine.

«Grand-mère, est-ce un garçon 
ou une fille?», demanda-t-il.

Sa grand-mère sourit et mit le 
doigt sur ses lèvres ; «Chut, ta m a
man dort. Viens voir ta petite 
sœur.»

Jason s’approcha timidement. Il 
n ’avait jam ais été aussi près d’un 
nouveau-né auparavant. Sa petite 
sœur était couchée en boule dans 
le panier à linge, enroulé dans des 
couvertures. «Oh, grand-mère, elle 
est minuscule», murmura-t-il.

«Ta mère lui a donné le nom de 
Jenny. Elle te ressemble un peu 
quand tu étais bébé», dit grand- 
mère.

Jason se pencha pour regarder 
les doigts minuscules. Ils bougè
rent quand il les toucha et se re
plièrent autour de son gros doigt. 
Il fronça les sourcils. Il était 
l’homme de la maison et avait en

partie la responsabilité de ce bébé. 
Comment pouvait-il penser ache
ter un poney alors que Jenny 
n ’avait pas de berceau?

«Grand-mère, je n ’ai pas très 
faim. J ’ai quelque chose d ’im por
tant à faire. Veux-tu dire à m a
man que je reviendrai bientôt.»

Jason sortit en courant et ne 
s’arrêta pas avant d’arriver au m a
gasin général. M. Wright, le pro
priétaire, faisait aussi de la menui
serie comme passe-temps.

-  M. W right! M a mère vient 
d’avoir une petite fille. Combien 
prendriez-vous pour me fabriquer 
un berceau pour elle, un berceau 
qui se balance?»

-  Eh bien, puisque tu es un tra 
vailleur, dit le commerçant avec 
un clin d’œil, je vais t’en faire un 
très beau pour neuf dollars. Je 
peux l’avoir fini pour vendredi.

-  Ce serait bien, dit Jason. En 
se retournant pour partir, il vit des 
vêtements pour bébé dans une vi
trine. «Combien coûte cette jolie 
petite robe?», demanda-t-il. «Je 
veux l’acheter aussi pour Jenny.»

Sur le chemin du retour, Jason 
sifflota tout le temps d’un air dés
involte. Il était sûr que l’homme 
véritable de la maison ne pouvait 
être plus heureux à propos du 
nouveau bébé que ne l’était son 
grand frère. C





Instructeurs 
célestes

Il y a cent soixante-quatorze ans, 
juste deux jours avant Noël, un bébé 
de sexe masculin naquit dans la peti
te ville de Sharon dans l’est du Ver- 
mont. Rien d ’inhabituel à cela, 
semblait-il. Il était le quatrième en
fant et le troisième fils né de parents 
travailleurs, Joseph et Lucy Smith. 
On décida de l’appeler Joseph, 
comme son père.

Mais entre le quatorzième et le 
quinzième anniversaire du garçon, 
un événement des plus rem arqua
bles eut lieu : il eut une vision. Enco
re plus surprenant, Joseph vit Dieu, 
notre Père céleste, et parla avec lui ; 
ce dernier lui présenta son Fils Jésus- 
Christ en ces termes : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Écoute-le !

Ces personnages divins étaient 
des êtres humains rendus parfaits et 
glorifiés : ce n ’étaient pas des formes 
vaporeuses et imaginaires.

À partir de ce moment précis, la 
vie de Joseph changea d’une maniè
re radicale. Des instructeurs célestes 
lui donnèrent des enseignements 
dans tous les domaines. Joseph et

son ami Oliver Cowdery reçurent 
ensemble la prêtrise rétablie. L’Égli
se de Jésus-Christ fut rétablie une 
nouvelle fois sur la terre. Avec l’aide 
de l’urim et du thumm im  et sous 
direction divine, le prophète Joseph 
traduisit les plaques d ’or sacrées de 
Néphi pour produire le «livre le plus 
parfait jam ais écrit« : le Livre de 
M ormon.

Et comme notre Exemple, Jésus- 
Christ, qui fut emporté et crucifié 
par une foule insoumise alors qu’il 
avait une trentaine d ’années, le pro
phète. Joseph perdit la vie aux mains 
d’une populace corrom pue et en co
lère quand il n’avait que trente-huit 
ans.

N ’oublions pas nos nombreuses 
bénédictions et la reconnaissance 
que nous devons à Joseph Smith, 
qu’il a été instruit par des instruc
teurs célestes et qu’il a organisé 
l’Église sous leur direction. Son 
exemple d’am our et de gentillesse est 
une bénédiction pour tous ceux qui 
connaissent et suivent ses enseig
nements. n

9



Le 
manteau 

rouge
Iris Syndergaard

m

Émily boutonna son manteau en 
m ontant précipitamment une colli
ne. Sur sa crête, elle regarda vers 
l’est et vit un lever de soleil m a
gnifique. Sa lumière rose baignait 
la grande prairie déserte.

A quelle distance vers l’est se 
trouve l’Angleterre maintenant?, 
se demanda Émily. Combien de 
kilomètres avons-nous parcourus 
vers l’ouest depuis que nous avons 
quitté ces chères collines vertes de 
chez nous?

«Émily! Nous sommes prêts à 
partir», appela son père.

Lentement, Émily redescendit la 
colline. Ses pieds soulevèrent des 
nuages de poussière noir quand 
elle dépassa des gens dont les 
charrettes à bras étaient à l’arrière 
de la longue colonne. Tout le 
monde de la compagnie était prêt 
pour un autre jour de voyage.

Elle était contente de ne pas 
avoir à tirer une charrette à bras 
pendant toute la journée comme 
la plupart des hommes. Certaines 
femmes aidaient aussi. Même les 
enfants et les vieillards aidaient à 
pousser les lourdes charrettes vers 
le sommet des collines escarpées et 
s’accrochaient derrière pour les ra
lentir quand ils descendaient des 
pentes raides.

Quand Émily atteignit la char
rette de sa famille, son père était 
en train de nouer les cordes de la 
bâche en toile aux ridelles de bois.

-  C’est une bonne chose que tu 
aies ce manteau rouge, dit son 
père. Nous pouvons te voir même 
de loin.

-  Tu ne devrais pas baguenau
der si loin toute seule, pourtant, 
Émily. Tu pourrais te perdre dans 
ce pays sauvage», lui reprocha sa 
mère.

-  Je serai plus prudente, m a
man, prom it Émily.

Tandis que les charrettes à bras 
se mettaient en ligne, Émily se de
m andait si ses parents compre
naient la raison pour laquelle elle 
retournait en arrière tous les m a
tins pour regarder vers l’est. Peut- 
être ne regrettent-ils pas autant 
que moi notre cottage d’Angleter
re, pensa-t-elle. Au souvenir de 
leur maison de Dorchester avec 
son toit de chaume doré et le lilas 
où chantaient les rouges-gorges à 
l’aube, Émily sentit sa gorge se 
serrer.

La longue ligne de charrettes à 
bras avançait en s’éloignant du so
leil levant. La voix de sa mère sor
tit Émily de ses pensées. «Tu feras 
mieux de mettre ton manteau
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dans la charrette. Il commence à 
faire trop chaud pour le porter.»

Émily détestait se séparer de son 
manteau, même pour quelques 
heures. Cependant, elle le mit len
tement dans la charrette. Quand 
elle le portait, l’Angleterre ne sem
blait pas être si loin. Elle se souve
nait en le portant de tout ce qu’el
le avait de cher chez elle.

Émily pensait au matin où sa 
grand-mère lui avait donné le 
manteau alors qu’elle partait avec 
ses parents pour l’Amérique pour 
rejoindre d’autres saints des der
niers jours dans les lointaines 
M ontagnes Rocheuses.

Les larmes aux yeux, sa grand- 
mère avait dit à Émily : «Je ne 
comprends toujours pas pourquoi 
vous devez quitter l’Angleterre 
pour votre nouvelle religion. Je 
sais que je ne vous reverrai 
jamais.»

Puis elle prit la main d ’Émily. 
«Ma chérie, j ’ai un cadeau pour

toi ; dit-elle. C’est un manteau fait 
de laine que j ’ai filée et teinte moi- 
même. Porte-le toujours pour te 
souvenir de moi et de ta maison.»

Lentement, la longue journée 
passa. Chaque pas emmenait Émi
ly plus loin de sa grand-mère et de 
l’Angleterre. Chaque pas amenait 
chaque membre de la compagnie 
de charrettes à bras plus près de 
sa «Sion» inconnue dans les mon
tagnes. A utour des feux de bois la 
nuit, les gens parlaient d’une vallée 
entourée de montagnes élevées et 
aux sommets enneigés. Émily se 
demandait si quelqu’un d ’autre se 
sentait aussi seule et effrayée 
qu’elle.

Des convois de chariots se ren
dant en Oregon ou en Californie 
dépassaient parfois la compagnie 
de charrettes à bras. Un jour, un 
homme d’un convoi de chariots 
s’arrêta et dit à Émily : «Ma fille 
pourrait utiliser un manteau 
comme celui que tu portes.



Voudrais-tu le vendre?»
Émily pensa à ce que sa famille 

pourrait acheter avec l’argent, 
mais elle secoua la tête. «Non, 
merci, monsieur», répondit-elle.
Elle sentait que vendre ce manteau 
ne signifiait pas seulement aban
donner quelque chose qu’elle ai
mait beaucoup, mais que cela 
rom prait ses dernières attaches 
avec sa vieille maison.

La piste empruntée par les char
rettes devint plus difficile. Un soir, 
autour d ’un feu de camp, le capi
taine Ames demanda à chacun 
d’écouter un message spécial. «Je 
n ’ai pas besoin de vous dire que la 
piste est devenue beaucoup plus 
difficile et que nos charrettes se 
détériorent, annonça-t-il. Chaque 
famille doit abandonner tout objet 
qui peut être épargné afin d’alléger 
la charge.»

De nombreux biens furent lais
sés sur le côté de la piste le lende
main. Émily avait le cœur lourd 
quand son père lui d it: «Je crois 
que tu devrais laisser ton gros 
manteau rouge.»

-  Oh, s’il te plaît, papa, supplia- 
t-elle, permets-moi de le garder. Je 
le porterai à la main ou sur mon 
dos tout le temps de sorte qu’il ne 
prendra pas de place et qu’il ne 
sera pas une charge supplémentai
re pour la charrette à bras. Grand- 
mère a fait ce manteau spéciale
ment pour moi.

-  Le temps ne va pas tarder à se 
rafraîchir, ajouta maman. Peut- 
être pourrions-nous permettre à 
Émily de garder son manteau. Je

l’aiderai à le porter s’il devient 
trop lourd.

Le père regarda Émily et sa 
mère. Il vit ce que le manteau si
gnifiait pour elles deux. «Si tu 
veux le porter au bras ou sur le 
dos, tu peux garder ce manteau, 
dit-il, mais il n ’ira pas sur la char
rette. Nous devons obéir à la règle 
du capitaine Ames pour alléger 
notre charge.»

Un matin où Émily marchait 
derrière son père, elle leva les yeux 
et vit des sommets couverts de 
neige sur l’horizon à l’ouest. Quel
ques jours plus tard, la compagnie 
de charrettes à bras se traçait un 
chemin à travers les cols de m on
tagne. Les roues des charrettes 
usées craquaient très fort à chaque 
tour. Tout le monde était faible et 
fatigué, mais continuait à 
marcher.

Plus tard dans l’après-midi, 
Émily sentit qu’elle ne pouvait 
plus marcher. Son manteau rouge 
paraissait inhabituelle ment lourd. 
Émily croyait qu’elle ne pourrait 
pas faire un pas de plus si elle ne 
se reposait pas quelques minutes.

Je vais seulement grimper en 
haut de cette petite pente et me re
poser sous un buisson pendant 
quelques minutes, pensa Émily.

En se reposant, Emily regarda 
la ligne de charrettes et de person
nes monter péniblement le long 
d’un chemin de montagne sinueux. 
Elle s’étendit pour regarder les 
nuages flotter. Comme le sol pa
raissait bon à son dos et à ses 
jambes douloureuses.
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Soudain, Émily se redressa. Il 
faisait sombre. Elle s’était endor
mie ! Sa première pensée fut de 
courir aussi vite que possible et 
d ’appeler sa mère et son père.
Mais il faisait trop sombre pour 
voir où elle allait.

Je dois rester calme, se dit Émi
ly. «Cher Père céleste», pria-Eelle, 
«s’il te plaît, protège-moi pendant 
la nuit, et demain guide mes pa
rents vers moi.»

Une paix envahit bientôt Émily 
bien que la nuit égrenât lentement, 
très lentement ses heures d ’obs
curité. Elle mit son manteau rou
ge. Cela la réchauffa de le sentir 
l’envelopper et c’était plus qu’une 
protection contre la fraîcheur de la 
nuit.

Les souvenirs de l’Angleterre, de 
sa grand-mère et de sa vieille mai
son furent plus précieux que ja 
mais. Mais seule sur le flanc de la 
colline, Émily commença à penser 
davantage à son nouveau foyer 
dans la vallée où elle pourrait être 
avec son père et avec sa mère. 
Peut-être sa grand-mère pourrait- 
elle venir là-bas un jour, elle aussi, 
pensa-t-elle.

Quand le soleil du matin éclaira 
le ciel, la tristesse et la solitude 
d ’Émily semblèrent l’abandonner. 
Elle grimpa sur un rocher pour re
garder le soleil se lever comme elle 
l’avait fait si souvent. Auparavant, 
ses pensées s’étaient toujours tour
nées avec un sentiment de nostal
gie vers l’est. M aintenant, elle re
gardait en direction de l’ouest.

Dans cette direction, ils auraient 
un nouveau foyer.

À grande distance, Émily vit 
plusieurs hommes. Quand ils se 
rapprochèrent, l’un d ’entre eux 
commença à agiter les bras, puis 
elle entendit son père crier : «C’est 
Émily. Ce manteau rouge nous a 
amenés à elle !

Émily dévala la colline : «Oh 
papa», s’exclama-t-elle en larmes, 
«je regrette de m’être perdue, mais 
je suis heureuse que tu m’aies 
retrouvée.»

-  Nous aurions pu ne pas te 
trouver, répondit son père, sans ce 
manteau rouge. Comme je suis re
connaissant que tu l’aies gardé et 
que tu l’aies pris avec toi pour te 
tenir chaud. Nous l’avions repéré 
longtemps avant que tu ne nous 
aies vu.

-  Je suis reconnaissante, moi 
aussi, répondit Émily. Il sera tou
jours pour moi un souvenir spécial 
qui me rappelle grand-mère et 
l’Angleterre. Mais maintenant, je 
sais que le foyer, ce n’est pas rien 
qu’un endroit et que l’amour, c’est 
plus qu’un simple manteau. C’est 
à peine si je peux attendre que 
nous atteignons la vallée.

Son père sourit: «Nous t ’avons 
trouvée», dit-il. «Mais je crois que 
pendant la nuit, tu t ’es découverte, 
toi aussi.» Il embrassa chaleureu
sement Émily.

Sans regarder en arrière, Émily 
mit le manteau sur son bras. Puis, 
elle et son père tournèrent les yeux 
et dirigèrent leurs pas vers l’OuedEl
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