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Message de la Première Présidence

CE QUI 
ARRIVE QUAND ON 

CHOISIT DE NE 
PAS CROIRE

par le président N. Eldon Tanner 
premier conseiller dans la Première Présidence

Je connais deux hommes qui ont 
commencé d’une manière très sem
blable dans la vie. Ils étaient tous les 
deux nés de parents actifs dans 
l’Église qui vivaient dans la même 
communauté. Ils fréquentaient la 
même paroisse, avaient les mêmes 
instructeurs, le même évêque, les 
mêmes amis et allaient même à la 
même école.

Actuellement, ces hommes sont 
aussi différents qu’il est possible, 
non seulement dans leurs activités 
professionnelles, mais dans leur phi
losophie de la vie et dans leur degré 
de spiritualité. Ils ont tous deux 
réussi professionnellement et jouis
sent d’une sécurité financière, mais 
là s’arrête la ressemblance. L’un 
d ’entre eux détient un poste de res
ponsabilité dans l’Église et a une fa

mille dont les fils et les filles respec
tent leurs parents et qui vivent eux- 
mêmes en accord avec les enseigne
ments de l’Évangile, s’efforçant de 
faire honneur à leurs nobles parents, 
à leur Église et à leur communauté.

L’autre homme s’est progressive
ment éloigné de l’Église, a épousé 
une personne qui n’est pas membre 
et a eu des enfants dont deux au 
moins sont une source constante de 
souci parce qu’ils ont connu dans 
leur vie des influences qui les ont 
entraînés dans une suite ininterrom 
pue d ’infractions à la loi : excès de 
vitesse, conduite en état d ’ivresse, 
toxicomanie, etc.

Nous sommes témoins de ces 
contrastes dans les modes de vie de 
notre entourage et je n ’ai pas l’inten
tion de dénoncer les responsables de
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ce comportement. Cependant, 
quand le deuxième homme est venu 
me trouver pour me demander 
conseil en désespoir de cause, cela 
m ’a poussé à réfléchir et à me poser 
des questions sur ce qui mène les 
hommes à s’éloigner de leur foi et de 
leurs croyances. J ’ai médité les cir
constances qui ont amené chacun de 
ces deux hommes à sa situation pré
sente dans la vie et cela m’a rappelé 
la mise en garde de Paul aux anciens 
de l’Église d ’Ephèse quand il 
déclara :

«Prenez donc garde à vous-même, 
et à tout le troupeau sur lequel le 
Saint-Esprit vous a établis évêques, 
pour paître l’Église du Seigneur, 
qu’il s’est acquise par son propre 
sang. Je sais qu’il s’introduira parmi 
vous, après mon départ, des loups 
cruels qui n’épargneront pas le trou
peau, et qu’il s’élèvera au milieu de 
vous des hommes qui enseigneront 
des choses pernicieuses, pour entraî
ner les disciples après eux» (Actes 
20:28-30).

Par la suite, après avoir exprimé 
des remerciements à Dieu pour 
l’amour, la fidélité et l’espoir des Co- 
lossiens qui acceptèrent l’Évangile 
de Jésus-Christ, Paul leur donna 
l’avertissement suivant : «Prenez
garde que personne ne fasse de vous 
sa proie par la philosophie et par une 
vaine tromperie, s’appuyant sur la 
tradition des hommes, sur les rudi
ments du monde, et non sur Christ» 
(Colossiens 2:8).

Pourquoi certains hommes sont- 
ils trompés par les philosophies hu
maines tandis que d’autres peuvent 
accepter l’Évangile et divers ensei

gnements par la foi? Certains sont 
comme Thomas qui ne se trouvait 
pas avec les Douze quand Jésus leur 
apparut après sa résurrection. Vous 
vous souvenez des paroles de Tho
mas : «Si je ne vois dans ses mains
la marque des clous, et si je ne mets 
mon doigt dans la marque des clous, 
et si je ne mets ma main dans son 
côté, je ne croirai point».

Huit jours après, quand Jésus ap
parut de nouveau, Thomas était 
avec les autres et Jésus dit : 

«Avance ici ton doigt, et regarde 
mes mains ; avance aussi ta main, et 
mets-la dans mon côté ; et ne sois 
pas incrédule, mais crois».

Puis, quand Thomas l’eut recon
nu, le Sauveur ajouta:

«Parce que tu m’as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n ’ont pas vu et qui 
ont cru!» (Jean 20:25,27, 29).

Il m ’arrive parfois de penser que 
la controverse, l’incertitude et l’op
position au Christ soient plus fortes 
dans le monde actuel que jam ais au
paravant. C ’est peut-être vrai si 
nous considérons l’accroissement de 
la population mondiale, mais il y a 
toujours eu des dissidents et des per
sécuteurs et des faux prophètes pour 
égarer le peuple et détruire le plan de 
Dieu le Père.

Voici les paroles du président Jo 
seph F. Smith lors de la conférence 
d’octobre 1909 :

«Il n ’y a peut-être jam ais eu aupa
ravant davantage de faux prophètes 
qu’il y en a actuellement, ni plus de 
visionnaires ni de faux Christ qu’à 
l’heure actuelle. Nous recevons 
d’eux des lettres, des ordres, des me
naces, des injonctions, des mises en



garde et des révélations, et ce pres
que chaque j o u r . . .  Il n ’est personne 
qui puisse avoir quelqu’idée stupide 
ou commencer d ’organiser une Egli
se d ’une sorte ou d ’une autre, ses 
prétentions fussent-elles des plus dé
nuées de fondements, qui ne trouve
ra pas quelqu’un pour le suivre, 
quelqu’un d’aussi stupide que lui et 
qui n’en sait pas davantage. Le saint 
des derniers jours fidèle reçoit le 
droit de connaître la vérité telle que 
Dieu la connaît ; et aucun pouvoir en 
dessous du royaume céleste ne peut 
l’écarter, enténébrer son intelligen
ce, engourdir son esprit ou ternir sa 
foi ou sa connaissance des principes 
de l’Évangile de Jésus-Christ. C ’est 
impossible parce que la lumière de 
Dieu brille plus fort que la lueur du 
mensonge et de l’erreur ; et par 
conséquent, ceux qui possèdent la 
lumière du Christ, l’esprit de révéla
tion et la connaissance de Dieu s’élè
vent au-dessus de ces fantaisies du 
monde ; ils connaissent sa doctrine, 
ils savent qu’elle est de Dieu et non 
de l’homme» (Conférence Report, 
octobre 1909, pp. 8-9).

Nous avons vraiment de la chance 
de comprendre le but de la mission 
du Christ, d ’avoir l’Évangile, d ’être 
dirigé par un prophète de Dieu et 
d’être encouragés par les témoigna
ges des Autorités générales et d ’au
tres personnes qui témoignent de la 
véracité de l’Evangile de Jésus- 
Christ. On nous encourage à étudier 
et à acquérir personnellement la 
connaissance que cette œuvre est 
vraie, et chacun peut avoir ce té
moignage par l’étude et par la prière.

En octobre 1935, Stephen L. Ri

chards, alors membre du Collège des 
douze apôtres, s’adressa à la confé
rence générale en ces termes :

«Je crois qu’il faut un degré d ’in
telligence aussi élevé pour compren
dre et interpréter les choses de l’es
prit que pour comprendre les vérités 
de la science et d ’autres domaines 
temporels. Je crois que ce que l’on 
atteint dans le domaine de la religion 
est tout aussi digne de louange et 
im portant que les accomplissements 
dans le domaine de la science, dans 
le domaine des affaires et du 
commerce et dans tous les autres do
maines matériels.

«Je pense aussi qu’un nombre im
portant de personnes dans ce monde 
ne croit pas cela. Je suis convaincu 
que les gens de par le monde ont 
tellement sous-estimé la place et la 
valeur réelles de la vie spirituelle et 
de l’activité religieuse qu’ils ont été 
détournés de toute allégeance aux 
institutions religieuses, aux notions 
spirituelles et à ce vaste monde qui 
est au-delà du monde dit naturel. 
C’est à mon avis le plus grand revers 
de fortune de la famille humaine et je 
crois que les jeunes de notre Église 
ne sont malheureusement pas à 
l’abri de l’influence de cette philoso
phie du monde qui a tellement enva
hi l’esprit et le raisonnement des 
hommes.»

Il a exprimé sa profonde inquiétu
de pour les jeunes du pays qui 
étaient sujets aux philosophies du 
monde niant l’existence d’un monde 
spirituel et a déclaré :

«Leur éducation a énormément 
contribué à cet état de choses, sans 
doute pas à dessein, néanmoins il y a
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contribué et je ne doute guère que 
l’on ne trouve beaucoup de jeunes 
gens et de jeunes filles qui ont perdu 
la foi et qui se sont éloignés des vieil
les pratiques et des vieilles tradi
tions ; car ces choses n ’ont non seule
ment pas été omises, mais elles ont 
été ignorées à dessein et souvent dé
valorisées par les systèmes éducatifs 
sous la tutelle desquels est placée la 
jeunesse . . .

«Je crois qu’en appelant les ensei
gnants du pays à encourager leurs 
élèves à garder l’esprit ouvert sur 
toutes ces questions qui concernent 
la foi de leurs pères, j ’exprime non 
seulement le sentiment de notre pro
pre Eglise, mais également le senti
ment de tous les bons croyants qui 
cherchent à apporter aux jeunes de 
leurs Églises l’esprit, la doctrine reli
gieuse et les traditions qu’ils 
soutiennent.

«Il est si facile de décourager la foi 
dans ce monde matérialiste, dans ce 
monde de science où nous avons tel
lement mis l’accent sur tous les pro
cessus et développements scientifi
ques qui ont tant été en évidence au 
cours des dernières décennies. Il est 
si simple de dire quelque chose pour 
saper la foi. Je souhaite que ceux qui 
ont le pouvoir de former les visions 
et de développer le caractère des jeu
nes soient prudents.

«En tant que contribuable et que 
partisan de l’enseignement public 
que j ’admire, que je considère 
comme l’un des plus im portants fac
teurs civilisateurs de l’espèce hum ai
ne et que j ’ai toujours considéré 
comme un composant essentiel de la 
démocratie dont dépendent mes en

fants pour leur instruction, j ’ai tou
jours pensé que ceux à qui cet ensei
gnement est confié n’ont pas le droit 
de prononcer une seule parole ni 
d’avoir la moindre pensée qui porte
rait atteinte à la foi de mes enfants et 
qui les écarterait de la philosophie de 
la foi.

«Nos jeunes sont particulièrement 
exposés à des influences qui les éloi
gnent de la foi parce que, à mon avis, 
ils n ’ont pas toujours une compré
hension adéquate et correcte de 
l’Évangile du Christ. Je crains par
fois qu’ils éprouvent une telle in-
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quiétude quant aux injonctions, aux 
empêchements et aux interdits, 
qu’ils n ’apprécient pas ce qu’il y a de 
positif, de beau, de vivifiant et de 
joyeux dans le message de l’Évangile 
de Jésus . . .

«Je souhaiterais que nous puis
sions apprendre à nos jeunes que 
toutes les satisfactions durables 
qu’ils puissent jam ais espérer, toutes 
les vraies joies et les vrais plaisirs de 
la vie s’obtiennent en suivant les 
principes de l’Évangile et non pas en 
s’y opposant» (Conférence Report, 
octobre 1935, pp. 84-96).

On ne peut connaître le bonheur 
ou la paix de l’esprit que par l’obéis
sance aux commandements de Dieu. 
Il n ’y a ni salut ni vie éternelle à 
moins d ’accepter l’Évangile et de vi
vre selon ses enseignements. Il n ’y a 
aucun problème auquel pourrait 
être confronté une nation ou un in
dividu qui ne puisse trouver sa ré
ponse dans l’Évangile de Jésus- 
Christ. C ’est dans ce but qu’il est 
venu sur terre -  pour nous donner le 
plan de vie et de salut par lequel 
nous pouvons jouir du bonheur et de 
la vie éternelle.

Puis-je nous rappeler le message 
de Paul aux Éphésiens :

«Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance par 
votre vocation; il y a un seul Sei
gneur, une seule foi, un seul baptê
me, un seul Dieu et Père de tous, qui 
est au-dessus de tous, et parmi tous, 
et en tous . .  .

«Et il a donné les uns comme apô
tres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les au
tres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints 
en vue de l’œuvre du ministère et de 
l’édification du corps de Christ, jus
qu’à ce que nous soyons tous parve
nus à l’unité de la foi et de la connais
sance du Fils de Dieu, à l’état 
d ’homme fait, à la mesure de la sta
ture parfaite de Christ, afin que nous 
ne soyons plus des enfants, flottants 
et emportés à tout vent de doctrine, 
par la tromperie des hommes, par 
leur ruse dans les moyens de séduc
tion, mais que, professant la vérité 
dans la charité, nous croissions à 
tous égards en celui qui est le chef, 
Christ» (Éphésiens 4:4-6, 11-15).
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LA PERLE 
DE GRAND PRIX :

UNE ÉCRITURE 
UNIQUE

par James R. Harris 
professeur adjoint dE critures anciennes 

de r  université Brigham Young

Photographie du manuscrit original sur papyrus à partir duquel le prophète Joseph 
Smith obtint le fac-similé 1 dans la Perle de Grand Prix. Ce manuscrit de valeur 

et important et dix autres morceaux de papyrus qui furent jadis la propriété du 
prophète Joseph Smith furent retrouvés au début de 1966, puis offerts à F Église le 

27 novembre 1967 par le Metropolitan Muséum o f  Art de New York.



Que connaissez- 
vous de la Perle de 

Grand Prix?
Contrôlez vos 

connaissances de 
l’ouvrage canoni
que le plus court 

en répondant aux 
questions 

suivantes :

VRAI O U FAUX

I Le livre de Moïse et Jo- 
e seph Smith 1 font partie 
de la révision inspirée de 
la Bible par Joseph 
Smith.

2 Certaines parties du livre 
e  de Moise sont la recons

titution de parties man
quantes de la Bible et 
d ’autres parties sont la 
révision d’un texte bibli
que existant.

3 A braham  a écrit ses an- 
e  nales à partir des annales 

des patriarches.

4 Une partie seulement du 
e  livre d ’A braham  a été 

publiée.

5 Satan a tenté 
e  Moïse.

6 Les combinaisons secrè- 
e  tes prirent source parmi 

les gens du Livre de 
M ormon.

7 Des esprits grands et 
e nobles aidèrent le Ch

rist dans la création du 
monde.

8 Énoch résista d’abord à 
e  l’appel de service du 
Seigneur.

9 L’Écriture la plus an- 
« cienne produite ici-bas 

est le livre de souvenir 
d ’Adam.

L’Évangile fut enseigné 
e  au premier homme, 

Adam, qui fut baptisé.

n Bien qu’il y ait eu de 
e  nombreuses dispensa
tions de l’Évangile, on 
fait allusion à sept dis
pensations importantes 
dans la Perle de Grand 
Prix.

( Toutes les déclarations ci-dessus sont vraies, sa u f  le n°  6.)

1 Le livre de Moïse et Jo- 
seph Sm ith 1 font-ils par
tie de la révision inspirée 
de la Bible par Joseph 
Sm ith ?

Le texte du Livre de M ormon expli
que clairement que de nombreuses cho
ses simples et précieuses furent suppri
mées de la Bible (1 Néphi 13:26, 28, 32). 
Y aurait-il un rétablissement des textes 
perdus? (Voir 1 Néphi 13:34.) Le texte 
de la Bible serait-il rétabli?

En juin 1830, Joseph Smith et l’Église 
naissante avaient enduré de considéra

bles persécutions. Pour les fortifier et 
pour les soutenir au temps d’épreuve, le 
Seigneur donna à l’Église une révélation 
qu’Orson Pratt intitula ensuite «Visions 
de Moïse». Cette révélation devait avoir 
par la suite un grand effet sur le dévelop
pement doctrinal de l’Église ; elle eut 
pour effet immédiat de fortifier le pro
phète et ses amis au cœur des épreuves et 
des tribulations qu’ils furent appelés à 
endurer. Dans son journal, le prophète 
préfaça la révélation comme suit :

«Je dirai, cependant, que parmi toutes 
nos épreuves et les tribulations que nous 
dûmes traverser, le Seigneur qui 
connaissait bien notre situation nouvelle

7



et délicate, nous accorda une réserve de 
force et nous donna, digne par ligne . . . 
un peu ici et un peu là> dont ce qui suit 
(Moïse 1:1-42) fut une partie précieuse» 
(History o f  the Church, vol. 1, p. 98).

Peu de temps après avoir reçu cette 
révélation, Joseph Smith amorça un 
projet qui devait occuper pendant de 
nombreuses années à venir beaucoup de 
son temps, de son étude et de ses médita
tions dans un esprit de prière. Ce projet 
consistait à faire une révision inspirée de 
la Bible. Le livre de Moïse est un extrait 
de la révision inspirée de la Genèse, tan
dis que Joseph Smith 1 est la révision par 
le prophète du 24e chapitre de Matthieu. 
Les extraits du livre de Moïse furent pré
parés et imprimés peu à peu au cours de 
la vie du prophète. (Voir le tableau basé 
sur les recherches du Dr James R. 
Clarke.)

Extrait de la révision Date de la
inspirée de la Bible première

impression

Moïse 1:1-42 Janvier 1844
Moïse 2:1 à 5:59 Avril 1833

(incomplète)
Moïse 6:1-42 Août 1832
Moïse 6:43-68 Mars 1833
Moïse 7:1-69 Août 1832
Moïse 8:1-30 Avril 1833

' l  Le livre de M oïse est-il 
une révision et/ou  une re
constitution du texte  
biblique ?

Dans les huit chapitres que comprend 
le livre de Moïse nous avons de grandes 
parties qui sont des reconstitutions 
complètes de textes que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs dans les Écritures. 
Dans ce qu’on appelle les extraits de la 
prophétie d ’Énoch on trouve la plus im
portante reconstitution de texte du livre 
de Moïse et peut-être même de toute la 
révision inspirée de la Bible. Juste avant 
l’enregistrement de cette révélation dans 
son journal, le prophète fit le commen
taire suivant :

«Peut-être convient-il d ’observer ici 
que le Seigneur a beaucoup encouragé et 
fortifié la foi de son petit troupeau qui a 
embrassé la plénitude de l’Évangile éter
nel, comme cela leur fut révélé dans le 
Livre de M ormon, en donnant des ren
seignements plus im portants sur les 
Écritures dont une traduction avait déjà 
été commencée. Il arrive souvent que les 
saints se livrent à force conjectures et 
discussions à propos des livres mention
nés et auxquels il est fait allusion à divers 
endroits de l’Ancien et du Nouveau Tes
taments et que l’on ne peut actuellement 
trouver nulle part. La remarque habi
tuelle est : <Ce sont des livres perdus> ; 
mais il semble que l’Église apostolique 
ait eu certains de ces écrits puisque Jude 
mentionne ou cite la prophétie d ’Énoch, 
la septième à partir d ’Adam. À la joie du 
petit troupeau qui compte en tout 
soixante-dix membres de Colesville à 
Canandaigua (New York), le Seigneur 
révéla les actes suivants des temps an
ciens à partir de la prophétie d ’Énoch» 
(.History o f  the Church, volume 1, pp. 
131-133).

La prophétie d ’Énoch fut connue de



l’Église au midi des temps mais perdue 
pour les chrétiens contemporains jus
qu’à sa reconstitution en décembre 1830. 
Cette prophétie donnait des renseigne
ments qui encourageraient les saints à 
édifier Sion d’après le modèle de la Sion 
d’Énoch. Comme la reconstitution de 
Moïse 1:1-42, elle servit à fortifier l'Égli
se croissante.

^  Abraham a-t-il écrit ses 
annales à partir des anna
les des patriarches?

Inspiré par les «annales des pères, 
c’est-à-dire des patriarches», qui avaient 
été préservées et qui étaient parvenues 
entre ses mains, Abraham  expliqua: 
«. . . et j ’essayerai d ’écrire, au profit de 
ma postérité qui viendra après moi, 
quelques-unes de ces choses sur ces an
nales» (Abraham 1:31).

pouvons que supposer qu’il s’agit de la 
suite du récit des expériences d’Abra- 
ham en Égypte. Le fac-similé 1 est une 
illustration qui précède et concerne les 
renseignements donnés dans le chapitre
1. Le fac-similé 2 précède et complète les 
renseignements qui se trouvent dans 
Abraham 3. Il s’ensuivrait logiquement 
que le facsimilé 3 devrait précéder une 
présentation des expériences d’Abra- 
ham en Égypte. Ce fac-similé illustre la 
partie manquante du livre d'Abraham .

Il est impossible de présumer de l’am 
pleur de ces annales. Le verset 15 du 
chapitre 3 semble indiquer qu’Abraham 
fut appelé à enseigner aux Égyptiens ce 
que Dieu lui avait révélé. Abraham  ex
posa des principes concernant l’astrono
mie, l’existence prémortelle, la préordi
nation et la création. Combien d ’autres 
principes de l’Évangile enseigna-t-il? 
Dans l’explication du fac-similé 3, on 
nous dit qu’A braham  transmit les ins
tructions du Seigneur en «raisonnant sur 
les principes de l’astronomie à la cour du 
roi». Cela nous éclairerait de savoir quel
les circonstances poussèrent Pharaon à 
inviter Abraham  à s’asseoir sur son trô
ne et à l’instruire, lui et sa maison.

A Le livre d  Abraham a-t-il 
été entièrement publié?

Tout ce qui est maintenant publié sous 
le titre de livre d’A braham  fut publié 
dans Times and Seasons à Nauvoo entre 
le 1er mars et le 16 mai 1842. En février 
1843, John Taylor succéda à Joseph 
Smith comme rédacteur. S’adressant 
personnellement aux abonnés, frère 
Taylor dit : «Nous avons la promesse de 
frère Smith qu’il nous fournira d ’autres 
extraits du livre d ’Abraham.» Il semble 
que les conditions ne l’aient pas permis.

Quel est le contenu de la partie non 
publiée du livre d’A braham ? Nous ne

C  Satan essaya-t-il de ten- 
ter M oïse?

La réponse est oui (voir Moïse 1:12- 
23). Il semble étrange qu’une rencontre 
de cette importance et aussi impression
nante ne se retrouve pas dans les écrits 
bibliques de Moïse. Mais dans Moïse 
1:23, une déclaration explique que cet 
événement avait été tenu caché aux yeux 
du monde à cause de la méchanceté. 
M aintenant, par le ministère de Joseph 
Smith, les enfants des hommes l’ont de 
nouveau en leur possession.
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Bien que le nom ou l’appellation «Sa
tan» ou «l’Adversaire» n ’apparaisse 
dans aucun des chapitres de la Genèse 
ou, à ce sujet, dans aucun des cinq livres 
bibliques de Moïse, on le trouve trente- 
deux fois dans les sept premiers chapi
tres du livre de Moïse dans la Perle de 
Grand Prix. Satan semble avoir été 
connu par Adam, Caïn, Lémec, Énoch 
et Moïse sinon par tout le camp d’Israël. 
Dans la Perle de Grand Prix, nous ap
prenons que :

a. Satan fut un adversaire actif et tena
ce dans la vie de Moïse (voir Moïse 1:12- 
22). Il lui fut commandé quatre fois de 
partir avant qu’il ne le fasse.

b. Satan est un personnage d ’un pou
voir considérable et ne peut être chassé 
que par ceux qui ont une foi inébranlable 
dans le Fils unique, Jésus-Christ. Les 
ordres donnés par le fidèle Moïse ne 
commencèrent à ébranler Satan que 
lorsque Moïse, par une puissante prière 
de foi, fut doté du pouvoir du Seigneur 
(voir Moïse 1:19-23).

c. Satan, qui tom ba des cieux, conti
nue dans son état déchu, com bat les 
pouvoirs de lumière, trompe les hom 
mes et essaie de faire échouer toutes les 
bonnes œuvres et toutes les expériences 
qui fortifient l’homme et sa foi. Depuis 
l’époque d ’Adam et à toutes les époques 
du monde, Satan a fait la guerre aux 
saints (voir Moïse 4:4; 6:49; D. & A.76).

d. Satan fut celui qui personifia 
le mal de par son propre choix et sa 
volonté de délier Dieu. Il est clair, 
d’après le texte, que Satan offrit un faux 
plan de salut : «Je rachèterai toute l’hu
manité, de sorte que pas une âme ne sera 
perdue.» Il continue à prêcher son pro
gramme trom peur par l’intermédiaire 
de toutes les philosophies, de tous les 
stratagèmes ou de tous les disciples qui 
ne fortifient pas la foi en Dieu. Le texte 
ci-dessus identifie aussi l’origine du mal 
(voir Moïse 4:1-4).

«En ce qui concerne les hommes qui 
sont sur terre, le mal prit naissance dans 
l’existence pré-mortelle. Le Père éternel 
engendra des enfants d’esprit, ordonna 
des lois pour leur permettre de progres
ser et leur donna le libre arbitre. La déso
béissance à ces lois fut mauvaise par na
ture et donc, sans la possibilité de 
commettre le mal, il ne pouvait y avoir 
d’espoir pour une progression vers 
l’exaltation. Lucifer et un tiers des es
prits des cieux préférèrent le mal au bien, 
n’utilisèrent pas leur libre arbitre en jus
tice et venant enfin en rébellion ouverte 
contre le Seigneur, ils furent précipités 
sur la terre et il leur fut refusé un corps 
(mortel) (Moïse 4:1-4; Abraham  3:24- 
28; D. & A. 29:36-40; Apocalypse 12:7- 
13)» (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, Bookcraft, 1966, p. 245).

/T Les combinaisons secrètes 
prirent-elles source parmi 
les gens du Livre de 
M ormon ?

Les combinaisons secrètes furent la 
cause de la destruction des peuples né- 
phite et jarédite (Ether 8:21) mais elles 
prirent naissance longtemps avant que 
Léhi ne quittât Jérusalem, longtemps 
avant que les Jarédites ne colonisèrent le 
continent américain.

Où commencèrent ces combinaisons? 
Dix-neuf versets de Moïse 5 nous parlent 
de Caïn et de l’origine des combinaisons 
secrètes, et onze versets nous parlent de 
la continuité des combinaisons sur terre. 
Ces combinaisons furent caractérisées 
par des serments solennels, des œuvres 
de ténèbres accomplies au nom du «Dieu 
vivant» (Moise 5:29, 30) et des liens 
d’une discipline sévère, visant à attein
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dre le pouvoir et le gain par la violence et 
la crainte (Moïse 5:51-55).

De grandes civilisations du passé sont 
tombées à cause de l’influence des 
combinaisons de Caïn. De même que 
cela est arrivé par le passé, cela pourrait 
encore arriver. Moroni conseille à l’hu
manité dans les derniers jours :

«C’est pourquoi, ô Gentils, il est de la 
sagesse de Dieu que ces choses vous 
soient montrées, afin que vous puissiez 
par là vous repentir de vos péchés, et que 
vous ne souffriez pas que ces combinai
sons meurtrières gagnent de l’ascendant 
sur vous, lesquelles sont établies pour 
obtenir du pouvoir et du gain -  et que 
l’œuvre, oui, même l’œuvre de destruc
tion ne s’abatte sur vous, oui, l’épée de la 
justice du Dieu éternel ne tombe sur 
vous, pour votre ruine et votre destruc
tion si vous souffrez que ces choses 
soient.

«C’est pourquoi, le Seigneur vous 
commande, quand vous verrez ces cho
ses arriver parmi vous, de vous éveiller 
au sentiment de votre terrible situation, 
à cause de cette combinaison secrète qui 
sera parmi vous ; et malheur à elle, à 
cause du sang de ceux qui ont été tués ; 
car ils crient vengeance de la poussière 
contre elle, et contre ceux qui l’ont éta
blie» (Ether 8:23, 24).

H  Des esprits grands et no- 
• bles aidèrent-ils le Christ 

dans la création du 
monde ?

Le livre d’Abraham  contient ce qui est 
peut-être le récit le plus exact de la créa
tion qui soit maintenant disponible sous 
forme imprimée. La préface de ce récit

est unique et agréablement instructive. 
Nous y lisons que le Seigneur a montré à 
A braham  «les intelligences qui furent or
ganisées avant que le monde fût» (Abra
ham 3:22).

Ces intelligences (parlant de ceux qui 
étaient esprits) étaient ceux qui étaient 
nobles et grands, ceux qui étaient les rois 
et reines des cieux en puissance. Il fut dit 
à Abraham  qu’il était l’un d’eux, choisi 
avant sa naissance dans la mortalité. 
Parmi les esprits nobles et grands se 
trouvait un «qui était semblable à Dieu». 
Ce personnage dit : «Nous descendrons, 
car il y a de l’espace là-bas, nous pren
drons de ces matériaux, et nous ferons 
une terre sur laquelle ceux-ci pourront 
habiter» (Abraham 3:24).

«. . . Et ils descendirent au commence
ment, et ils, c’est-à-dire les Dieux, orga
nisèrent et formèrent les cieux et la terre» 
(Abraham 4:1).

Ces Écritures indiquent que des es
prits grands et nobles participèrent à la 
création de la terre sur laquelle ils tra
vailleraient à leur salut.

O  Enoch résista-t-il dé abord 
à l'appel de service du 
Seigneur ?

Les sociétés des hommes qui entou
raient Énoch étaient tombées dans la 
violence et l’humanisme ; ils «ont cher
ché leurs propres conseils dans les ténè
bres» (c’est-à-dire qu’ils ne raisonnaient 
pas selon l’Esprit) «et dans leurs abomi
nations, ils ont imaginé le meurtre» 
(Moise 6:28).

L’idée de faire du travail missionnaire 
parmi ces gens ne semblait pas plaire à 
Énoch. Il se plaignait d’être lent à s’ex
primer, relativement sans expérience, de
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n’être «qu’un jeune garçon . . . que tout 
le peuple hait» et il demanda donc 
«Pourquoi suis-je ton serviteur?» (Moïse 
6:31).

Toutes les objections d ’Énoch furent 
rejetées par une simple exhortation à fai
re ce que le Seigneur lui disait de faire. Sa 
vie serait préservée, sa bouche remplie 
de mots, et ses paroles s’accomplirent 
tandis que montagnes, rivières d ’eaux, 
lions et nations cédèrent au pouvoir de 
Dieu qui était en lui.

Enoch vit le Seigneur face à face et 
l’avenir de l’humanité jusqu’à la fin des 
temps. Les points im portants de sa vi
sion sont rapportés dans le chapitre 7 de 
Moïse qui est un bref extrait de l’histoire 
d’Énoch le voyant, qui devint un témoin 
de Jésus-Christ lorsqu’il eut la vision de 
la naissance du Seigneur, de son ministè
re, de sa m ort et de sa résurrection.

Énoch décrivit certains événements 
importants des derniers jours parmi les
quels le retour sur terre de sa cité enlevée, 
pour qu’elle soit réunie avec le monde 
qui lui en voulut et qui essaya de la dé
truire, lui et sa société de Sion. Les saints 
des derniers jours qui s’efforcent de de
venir un peuple de «Sion» peuvent-ils 
exercer une foi de la même qualité?

«. . . Je m’efforcerai, dans la suite, de 
tracer la chronologie, en commençant 
par moi-même et en rem ontant jusqu’au 
commencement de la création, car les 
annales me sont parvenues entre les 
mains, ces annales que j ’ai conservées 
jusqu’à présent.

Mais les annales des pères, c’est-à-dire 
des patriarches, concernant le droit à la 
prêtrise, le Seigneur, mon Dieu, les 
conserva entre mes m ains; c’est pour
quoi . . . j ’essayerai d ’écrire, au profit de 
ma postérité qui viendra après moi, 
quelques-unes de ces choses sur ces an
nales» (Abraham 1:28,31).

«Un livre de souvenir fut gardé, et l’on 
y écrivit dans la langue d ’Adam, car il 
était donné à tous ceux qui invoquaient 
Dieu d ’écrire par l’esprit d ’inspiration ;

«Et ils apprirent à leurs enfants à lire 
et à écrire, ayant une langue qui était 
pure et sans corruption.

«Or, cette même prêtrise (ordre pa
triarcal de la prêtrise) qui était au 
commencent sera également à la fin du 
monde.

«Adam fit cette prophétie sous l’inspi
ration du Saint-Esprit . . . »  (Moïse 6:5- 
8).

û  L'Écriture la plus ancien- 
* ne produite ici-bas est-elle 

le livre de souvenir 
d A d a m  ?

Les anciens patriarches furent parmi 
les premiers auteurs d’Écriture qu’ils 
écrivirent eux-mêmes selon l’inspiration 
du Saint-Esprit. Leurs annales devinrent 
les livres de base à partir desquels A bra
ham écrivit pour le profit de sa postérité :

VÉ vangile fu t-il ensei- 
* gné au premier homme , 

Adam , et celui-ci fu t-il 
baptisé?

Les doctrines chrétiennes furent expo
sées avant le ministère mortel du Christ. 
Dieu n ’attendit pas le midi des temps 
pour révéler le programme complet de 
salut à l’humanité. Le premier homme à 
entendre l’Évangile du Christ fut Adam. 
Quand Énoch cria repentance au peuple,



son discours comprenait un appel au 
peuple pour qu’il honore les enseigne
ments d’Adam.

Ce faisant, Énoch donnait le récit de la 
manière dont Adam fut baptisé et en 
vint à comprendre la chute, l’expiation, 
la foi en Jésus-Christ, la repentance, le 
baptême et l’imposition des mains pour 
le don du Saint-Esprit ainsi que les doc
trines de justification et de sanctifica
tion. La renaissance spirituelle d ’Adam 
fut témoignée et on annonça qu’il possé
dait la prêtrise selon l’ordre du Fils de 
Dieu (voir Moïse 6:51-68).

Les détails du baptême d ’Adam se 
trouvent dans Moïse 6:64 : il «fut enlevé 
par l’Esprit du Seigneur, emporté dans 
l’eau, immergé sous l’eau et sorti de 
l’eau».

temps (Joseph Smith 2 et les Articles 
de Foi).

La Perle de Grand Prix montre l’unité 
des dispensations, disponible pour tous 
les hommes selon leur désir de recevoir 
sa lumière et sa vérité. Ce petit livre cou
vre des millénaires d’intervention divine 
et de volonté de bénir les sociétés et les 
efforts de l’homme. En fin de compte, on 
ne peut se méprendre : c’est un livre avec 
une mission unique. Il contient des véri
tés spécialisées et un cours poussé de 
théologie révélée. □

1 1 Sept dispensations im- 
* portantes sont-elles re

présentées dans Perle de 
Grand Prix?

Sept dispensations importantes sont
représentées dans ce livre d ’Écriture :
a. La dispensation adamique (Moïse 3, 

4, 5 ,6).
b. La dispensation d’Énoch (Moïse 

6:25; 8:2).
c. La dispensation de Noé (Moise 8:8- 

30) et aussi dans une partie de la 
vision d ’Énoch).

d. La dispensation d ’A braham  (tout le 
livre d’Abraham).

e. La dispensation mosaïque (Moïse 1 
et, dans un sens plus général, tout le 
reste du livre de Moïse).

f. La dispensation du midi des temps 
(Joseph Smith 1).

g. La dispensation de la plénitude des
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1. Adam : «Le premier de tous les 
hommes» (Moïse 1:34), connu sous le 
nom de Michel (D. & A. 107:54) et 
«L’ancien des Jours» (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 214). «La prê
trise fut donnée en premier lieu à Adam ; 
il reçut la Première Présidence . . . rece
vant sa présidence et son autorité du 
Seigneur . . . »  (Enseignements du pro
phète Joseph Smith, pp. 214, 232). Genè
se 5:3-5 ; Moïse 3:7; 6:10-12, 67; A bra
ham 1:3; D. & A. 84:16 ; 1 Chroniques 
1:1 ; Luc 3:38.

2. Ève: Genèse 3:20; Moïse 4:26, 
5:1,2.

3. Seth : ordonné à soixante-neuf 
ans par Adam (D. & A. 107:44). Genèse 
4:26; 5:6-11 ; Moïse 6:3, 13-18; 1 C hro
niques 1:1 ; Luc 3:38.

4. Énos : ordonné par Adam à cent 
trente-quatre ans (D. & A. 107:44). Ge
nèse 4:26; 5:6-11 ; Moïse 6:3, 13-18 ; 1 
Chroniques 1:1 ; Luc 3:38.

5. Kénan : ordonné à 87 ans par 
Adam (D. & A. 107:45), Genèse 5:9-14 ; 
Moïse 6:17-19 ; 1 Chroniques 1:2 ; Luc 
3:37. (On ne confondra pas Kénan avec 
Canaan, le fils de Cham.)

6. Mahalaleel : ordonné à 496 ans 
par Adam (D. & A. 107:46). Genèse 
5:12-17 ; Moïse 6:19,20 ; 1 Chroniques 
1:2 ; Luc 3:37.

7. Jéred : ordonné à 200 ans par 
Adam (D. & A. 107:47). Genèse 5:15- 
20; Moïse 6:20-24; 1 Chroniques 1,2 ; 
Luc 3:37.

8. Hénoc : ordonné par Adam à 
l’âge de 25 ans (D. & A. 107:48, 49). 
Genèse 5:18-24; Moïse 6:21,25 ; 
7:68,69; 8:1 ; 1 Chroniques 1:3; Luc 
3:37. Il fut enlevé au ciel avec sa cité. (On 
ne confondra pas cet Hénoc avec Hénoc, 
le fils de Caïn.)

9. Metuschélah : ordonné par 
Adam à l’âge de 100 ans (D. & A. 
107:50). Genèse 5:21-27 ; Moïse 8:2-7 ; 1 
Chroniques 1:3 ; Luc 3:37.

10. Lémec : ordonné par Seth à 
l’âge de 32 ans (D. & A. 107:51). Genèse 
5:25-31 ; Moïse 8:5-11 ; 1 Chroniques 
1:3 ; Luc 3:36.

11. Noé : ordonné par Metusché
lah à l’âge de dix ans (D. & A. 107:52). 
Genèse 5:28-32; Moïse 8:8-30; 1 Chro
niques 1:4; Luc 3:36.

12. Sem : père des Sémites. Genèse 
5:32; 10:21 ; 11:10; Moïse 8:12,27; 1 
Chroniques 1:4; Luc 3:36.

13. Arpacschad: Genèse 10:22 ; 
11:10-13; 1 Chroniques 1:17; Luc 3:36.

14. Schélah : Genèse 10:24; 11:12- 
15; 1 Chroniques 1:18 ; Luc 3:35.

15. Héber : Genèse 10:24; 11:14- 
17; 1 Chroniques 1:18 ; Luc 3:35. La 
tradition juive prétend que le nom «hé
breu» est dérivé du nom «Héber».

16. Péleg :«. . .  de son temps la ter
re fut partagée . . . »  (Genèse 10:25 ; voir 
aussi D. & A. 133:19-24). Genèse 11:16, 
17; 1 Chroniques 1:19 ; Luc 3:35.

17. Rehu : Genèse 11:18-21 ; 1 
Chroniques 1:25; Luc 3:35.

18. Serug : Genèse 11:20-23; 1 
Chroniques 1:26; Luc 3:35.

19. Nachor : Genèse 11:22-25 ; 1 
Chroniques 1:26; Luc 3:34.

20. Térach : Genèse 11:24-27 ; 1 
Chroniques 1:26; Luc 3:34.

21. Abraham  (Abram) : Genèse 
11:26,27 ; 1 Chroniques 1:27 ; Luc 3:34. 
22. Caïn : Genèse 4:1 ; Moïse 5:16.

23. Abel : Genèse 4:2 ; Moïse 5:17 ; 
6:2 ; Enseignements du prophète Joseph 
Smith, pp. 74-76.

24. Hénoc : Genèse 4:17 ; Moïse 
5:42. (On ne confondra pas cet Hénoc 
avec Hénoc le juste, le fils de Jéred.)
25. Irad : Genèse 4:18 ; Moïse 5:43.

26. Mehujaël : Genèse 4:18 ; Moïse
5:43.

27. Metuschaël : Genèse 4:18 ; 
Moïse 5:43.

28. Lémec : Genèse 4:18,19 ; Moïse 
5:43-44.
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29. Jabal: Genèse 4:20 ; Moïse
5:45.

30. Jubal : Genèse 4:21 ; Moïse
5:45.

31. Tubal-Caïn : Genèse 4:22 ;
Moïse 5:46.

32. N aam ah : Genèse 4:22 ; Moïse
5:46.

33. Cham : père des peuples chami- 
tiques (Afrique orientale et Asie occi
dentale). Genèse 5:32; Moïse 8:12; 1 
Chroniques 1:4.

34. Égyptus : Abraham  1:21-23. 
Cette femme fut l’épouse de Cham et 
une descendante de Caïn.

35. C usch: Genèse 10:6 ; 1 Chroni
ques 1:8. On traduit généralement 
Cusch par «Ethiopie» en référence à ses 
descendants.

36. M itsraïm : Genèse 10:6; 1 Ch
roniques 1:8. C’est le mot hébreu pour 
«Egypte».

37. Puth : Genèse 10:6 ; 1 Chroni
ques 1:8.

38. Canaan : Genèse 10:6 ; 1 C hro
niques 1:8. Les descendants de Canaan 
prirent le nom de Cananéens et le pays 
qu’ils habitèrent s’appela Canaan.

39. Égyptus : A braham  1:23-26. 
Cette Égyptus fut la fille de Cham et 
d’Égyptus et la mère du premier Pha
raon d ’Égypte.

40. Descendants de Mitsraïm : Ge
nèse 10:13,14 ; 1 Chroniques 1:11,12.

41. Philistim : Genèse 10:14; 1 Ch
roniques 1:12. Ce fut un descendant de 
Casluhim, fils de Mitsraïm, dont les Phi
listins sont issus.

42. Sidon : Genèse 10:15,19 ; 1 Ch
roniques 12:13. (Une im portante ville 
côtière fut aussi appelée Sidon.)

43. Heth : Genèse 10:15 ; 1 Chroni
ques 1:13. Les descendants furent 
connus sous le nom de Hittites.

44. Descendants de Cusch : Genèse 
10:7,8 ; 1 Chroniques 1:9,10.

45. Nimrod : Genèse 10:8-12 ; 1 
Chroniques 1:10. Nim rod fut un bâtis
seur d ’empires en Babylonie et la tradi
tion juive prétend qu’il fut le bâtisseur de 
la tour de Babel.

46. Japhet: Genèse 5:32; 10:1,2,5 ; 
Moïse 8:12,27; 1 Chroniques 1:4. On 
considère que cet homme fut le père des 
peuples aryens ou indo-européens que 
l’on appelle les Gentils dans les 
Écritures.

47. Descendants de Japhet : Genè
se 10:2 ; 1 Chroniques 1:5. Le nom du fils 
de Japhet, Madaï, se traduit générale
ment par Mèdes quand on parle de ses 
descendants. Et le fils de Japhet qui se 
nomme Javan porte le même nom en 
hébreu que les Ioniens, ou, plus généra
lement, les Grecs.

48. Descendants de Gomer : Genè
se 10:3 ; 1 Chroniques 1:6.

49. Descendants de Javan : Genèse 
10:4; 1 Chroniques 1:7. Le nom du fils 
de Javan, Kittim, sert aussi quand on 
parle de l’île de Chypre et de ses 
habitants.

50. Cananéens : Genèse 10:16-18 ; 
1 Chroniques 1:14-16. C’est le nom gé
nérique donné aux peuples qui furent les 
descendants du fils de Cham, Canaan.

51. Élam : Genèse 10:22 ; 1 Chroni
ques 1:17. L’extrême sud de la vallée du 
Tigre et de l’Euphrate fut aussi connue 
sous ce nom.

52. Assur : Genèse 10:22 ; 1 Chro
niques 1:17. La partie septentrionale de 
la vallée du Tigre et de l’Euphrate fut 
aussi connue sous le nom d’Assur, qui 
signifie l’Assyrie quand on le traduit.

53. Lud : Genèse 10:22 ; 1 Chroni
ques 1:17. Les descendants de Lud sont 
généralement connus comme les 
Lydiens.

54. Aram : Genèse 10:22 ; 1 Chro
niques 1:17. Ce nom a aussi été traduit 
par Syrie.
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57. Descendants de Jokthan : Ge
nèse 10:26-29 ; 1 Chroniques 1:20-23.

58. Nachor : Genèse 11:26,27. Le 
grand-père de Nachor s’appelait aussi 
Nachor.

59. Haran : Genèse 11:26-28 ;
Abraham  2:1,2. □

Programme coordonné de lecture des Écritures 1980-81

Hémisphère nord Hémisphère sud Écritures

Septembre Janvier Genèse 1,2
Moïse 2-4 

A braham  3:5

Octobre Février Genèse 3-5 
Moïse 4-6 

Abraham  5:15-21

Novembre Mars Genèse 6-17 
Moïse 7,8 

A braham  1,2

Décembre Avril Genèse 18-36

Janvier Mai Genèse 37-50 
Exode 1:12 

Moïse 1

Février Juin Exode 13-20,24, 31-34 
Deutéronome 5

Mars Juillet Exode 21-33, 35-40 
Lévitique 1-15, 17-22

Avril Août Lévitique 16, 23-27 
Nombres 1-12

Mai Septembre Nombres 13-26 
Deutéronome 1-27

Juin Octobre Deutéronome 28-34 
Josué 1-24 
Juges 1-12

Juillet Novembre Juges 13-21 
Ruth 

1 Samuel 1-31 
2 Samuel 1

Août Décembre 2 Samuel 2-25 
Psaumes 1-150

55. Descendants d ’Aram : Genèse 
10:23 ; 1 Chroniques 1:17.

56. Jokthan : Genèse 10:25-30 ; 1 
Chroniques 1:19-23. Cet homme fut le 
frère de Peleg et eut une famille inhabi- 
tuellement grande qui comprenait treize 
fils.
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À LA RECHERCHE 
D’UN PEUPLE ACQUIS

Rodney Turner

L’histoire d ’Israël est l’épopée de tous 
les siècles. Elle recouvre une vaste pério
de; commençant dans l’éternité, elle 
parcourt l’étendue complète du temps et 
replonge dans l’éternité. Le Père répartit 
la terre parmi ses enfants d ’esprit en pen
sant à Israël :

«Quand le Très-Haut donna un 
héritage aux nations, quand il sépa
ra les enfants des hommes, il fixa  les 
limites des peuples daprès le nombre 
des enfants d  Israël ; car la portion 
de /’Éternel, c'est son peuple, Jacob 
est la part de son héritage» ( Deuté- 
ronome 32:8,9).

L’humanité a un grand dessein et Is
raël en est le point central. Tout comme 
le Christ (Jéhovah) est le Premier-né de 
tous les enfants du Père, Israël est la 
première-née parmi les nations. Moïse 
reçut l’instruction de dire à Pharaon : 
«Ainsi parle l’Éternel : Israël est mon 
fils, mon premier-né» (Exode 4:22).

Et tout comme Israël est le premier 
parmi les nations, Éphraïm est la princi
pale des douze tribus. Dans une descrip
tion touchante du rassemblement d ’Is
raël dans les derniers jours, Jérémie pro
phétisa : «Ils viennent en pleurant, et je 
les conduis au milieu de leurs supplica
tions ; je les mène vers des torrents d ’eau, 
par un chemin uni où ils ne chancellent 
pas; car je suis un père pour Israël, et

Éphraïm est mon premier-né» (Jérémie 
31:9).

Le Christ et Seigneur, Israël, Éph
raïm : chacun est un premier-né de plein 
droit !

Bien qu’Adam et les patriarches de la 
période antérieure au déluge fussent à 
n’en pas douter des Israélites dans l’es
prit, la maison temporelle d’Israël ne 
prit forme que quelques siècles après le 
déluge. Abraham, descendant de Sem, 
est généralement reconnu comme le père 
des Hébreux. Ce fut l’un des fils «nobles 
e t . .  . grands» de Dieu qui fut préordon
né à diriger sur terre dans la majesté et le 
pouvoir de la sainte prêtrise.
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A braham  avait environ soixante-deux 
ans quand le Seigneur lui apparut pen
dant son séjour à Charan :

«Mon nom est Jéhovah, et je connais 
la fin dès le commencement ; c’est pour
quoi, ma main sera au-dessus de toi. Je 
ferai de toi une grande nation, je te béni
rai sans mesure, je rendrai ton nom 
grand parmi toutes les nations, et tu se
ras une bénédiction pour ta postérité 
après toi, en ceci qu’elle portera, de ses 
mains, ce ministère et cette prêtrise à 
toutes les nations ; je la bénirai par ton 
nom, car tous ceux qui recevront cet 
Evangile porteront ton nom, seront 
comptés parmi ta postérité, et se lève
ront et te béniront, toi, leur père. Je béni
rai ceux qui te bénissent, et je maudirai 
ceux qui te maudissent ; et en toi (c’est-à- 
dire en ta prêtrise), et en ta postérité 
(c’est-à-dire ta prêtrise), car je te fais la 
promesse que ce droit continuera en toi 
et en ta postérité après toi (c’est-à-dire la 
postérité littérale ou postérité par le 
sang), toutes les familles de la terre se
ront bénies, oui, des bénédictions de 
l’Évangile, lesquelles sont les bénédic
tions du salut, à savoir la vie éternelle» 
(Abraham 2:8-11).

Cette manifestation du Seigneur Dieu 
m arqua le début d ’une nouvelle dispen
sation de l’Évangile. Abraham  devait 
poser les fondations d ’une grande œ u
vre. Il devait être le patriarche d ’un peu
ple élu pour apporter l’Évangile à toute 
l’humanité. Sa famille devait être la lu
mière du monde, le sel de la terre. Après 
la naissance de ses douze fils, Jacob, le 
petit-fils d ’Abraham, reçut un nouveau 
nom : Israël, qui signifie «diriger avec 
Dieu». Dans son sens ultime, ce nom 
dénote ces hommes et femmes qui ob
tiennent l’exaltation dans le royaume cé
leste où ils dirigeront pour toujours avec 
Dieu.

L’Ancien Testament est principale
ment l’histoire de la famille de Jacob, le

prince sémite qui naquit en Canaan, vé
cut en Charan et mourut en Égypte. 
C’est une histoire remplie d ’aventures, 
de gloire, d’honneur et de honte. C’est 
une histoire de héros et de vilains, de 
succès et d ’échecs, de sages et de fous.

Poussés par le désir de souligner ce 
qu’il y a de bon, de vrai et de beau, nous 
avons tendance à oublier que l’histoire 
d’Israël renferme aussi le mal, la fausseté 
et la laideur.

A braham  fut mis à l’épreuve par l’ido
lâtrie meurtrière de son propre père, par 
la stérilité de sa femme, par la discorde 
familiale et finalement par un com m an
dement qui l’éprouva jusqu’au tréfonds 
de son âme. Le ressentiment d’Ésau à 
l’égard de Jacob prit une telle propor
tion qu’Isaac et Rebecca éprouvèrent 
des craintes pour la vie de leur fils cadet. 
Jacob, à son tour, fut trompé par son 
beau-père, affligé par ses épouses jalou
ses et couvert de honte par ses fils qui 
assassinèrent les hommes d ’un village 
entier parce que leur sœur Dina avait été 
séduite. Cet acte inspira au patriarche 
ces paroles à l’intention de ses fils : 
«Vous me troublez, en me rendant 
odieux aux habitants du pays . . .» (Ge
nèse 34:30).

Par la suite, ces mêmes fils brisèrent le 
cœur de leur père quand ils lui rapportè
rent la m ort de leur demi-frère qu’ils 
avaient vendu en esclavage. Et ce ne fut 
pas là tout. Jacob fut davantage désho
noré par la conduite incestueuse de son 
ainé, Ruben.

D ’autres événements tragiques et 
honteux se produisirent en relation avec 
l’avènement de la maison d ’Israël, mais 
ce qui précède suffit à démontrer les élé
ments contradictoires associés aux dé
buts de cette famille.

L’acte premier de l’histoire d’Israël se 
termina par la mort de Joseph. Un en
tracte de plusieurs siècles sépare cet évé
nement de la venue de Moïse. Le rideau
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se lève de nouveau, Israël est en esclava
ge, temporellement et spirituellement. 
La mission de Moïse fut de le délivrer de 
ce double esclavage.

C’est par le pouvoir de Dieu que la 
libération physique fut conquise, conme 
le manifestent la verge d ’Aaron et les 
bras étendus de Moïse. Qu’importait, les 
Israélites étaient un peuple sans foi. 
Malgré les miracles accomplis à leur 
avantage, ils étaient prom pts à se plain
dre quand ils voyaient l’armée de Pha
raon qui approchait et quand ils arrivè
rent dans le désert de Sin après la sépara
tion miraculeuse des eaux, ils m urm u
raient encore.

C’est alors que le Seigneur leur pro
cura de la manne qui devait les soutenir 
pendant leurs quarante années d ’errance 
dans le désert. Après de nouvelles plain
tes à Rephidim, le camp d’Israël arriva 
au mont Sinaï où le Seigneur lui offrit 
gracieusement de faire de lui son peuple 
élu, «un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte» (voir Exode 19:6).

Israël accepta immédiatement : 
«Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit» 
(Exode 19:8). Jéhovah révéla ensuite sa 
loi à Moïse qui obtint de nouveau une

promesse d’obéissance du peuple. Ce
pendant, il venait à peine de s’écouler un 
mois qu’Aaron succomba à leurs de
mandes et fit une idole en or pour les 
Israélites.

«Le peuple, voyant que Moïse tardait 
à descendre de la montagne, s’assembla 
autour d’Aaron, et lui dit : Allons ! Fais- 
nous un dieu qui marche devant nous, 
car ce Moïse, cet homme qui nous a fait 
sortir du pays d’Égypte, nous ne savons 
ce qu’il est devenu» (Exode 32:1).

Remarquez que le peuple attribuait sa 
délivrance à Moïse et non pas à Dieu. 
Ces Israélites ne pouvaient pas se débar
rasser de leur mentalité d’esclaves. 
Quand il s’agit d ’un esclavage spirituel, 
pas même Dieu peut libérer quelqu’un 
ou un peuple s’il ne veut pas être libre.

Les Israélites n ’avaient pas l’intelli
gence, la lumière et la vérité ni pour de
venir libre, ni pour le rester. Ils étaient si 
ignorants et si naïfs qu’ils attribuèrent 
leur délivrance à l’idole qu’ils avaient 
façonnée de leurs propres mains !

Dans sa colère, le Seigneur menaça de 
les détruire, mais Moïse intercéda en fa
veur de ce peuple tombé dans l’erreur et 
il fut épargné. Cependant, l’honneur de
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vivre la loi du Christ et de jouir des béné
dictions de la Prêtrise de Melchisédek fut 
perdu.

Jéhovah ne les accompagnerait plus et 
la maison d ’Israël ne retournerait pas en 
sa présence en tant que groupe avant les 
derniers jours. La loi du Christ, les 
moyens d ’obtenir la vraie liberté, furent 
remplacés par la loi de Moïse, système 
de commandements charnels. Israël ne 
devait pas avoir d ’autre occasion de se 
libérer pendant mille quatre cents ans.

La plupart des exégètes de la Bible 
pensent que le code mosaïque se conten
tait de refléter le milieu culturel du Pro
che Orient. Il conviendrait mieux de dire 
que la loi de Moïse, telle qu’elle fut 
d’abord donnée par Jéhovah et interpré
tée par ses serviteurs, avait pour but 
d ’élever Israël à des niveaux supérieurs 
de moralité personnelle et sociale et 
d ’engagement envers Dieu.

Pour être précis, le code avait trois 
objectifs primaires : (1) protéger la géné
ration naïve des Israélites qui était née 
dans le désert pour qu’elle ne soit pas 
séduite et envahie par les pratiques insi
dieuses et grossièrement immorales du 
culte des Cananéens dégénérés, (2) pro
curer un corps unifié de lois aux Israéli
tes qui leur perm ettrait d'interpréter et 
d’affiner les arrangements sociaux typi
ques de leur époque et (3) débarrasser les 
Israélites de leur esprit charnel et de leur 
mentalité d’esclave pour qu’ils puissent 
être prêts à recevoir la vraie liberté que le 
Sauveur devait leur offrir quand il réta
blit l’Évangile dans sa plénitude au midi 
des temps.

Le fait que la loi n’ait pas complète
ment atteint ses objectifs ne met pas en 
cause le code, mais le peuple qui l’a trahi. 
Leur échec déclencha les mises en garde 
et les lamentations des prophètes, de Sa
muel à Jésus lui-même. Ni les initiatives 
miséricordieuses du Seigneur, ni les ef
forts inlassables de Moise pour sortir

son peuple de l’esclavage spirituel n ’eu
rent beaucoup d ’effets. Dans son dis
cours d’adieu, Moïse rappela aux Israéli
tes tout ce que Jéhovah avait fait pour 
eux, mais il ajouta : «Mais, jusqu’à ce 
jour, l’Éternel ne vous a pas donné un 
cœur pour comprendre, des yeux pour 
voir, des oreilles pour entendre» (Deuté- 
ronome 29:4).

Après avoir répété les commande
ments, le fidèle prophète avertit son peu
ple des deux voies qui se trouvaient de
vant lui : «J’en prends aujourd’hui à té
moin contre vous le ciel et la terre : j ’ai 
mis devant toi la vie et la mort, la béné
diction et la malédiction ; choisis la vie, 
afin que tu vives, toi et ta postérité» 
(Deutéronome 30:19).

Le souvenir de Moïse survécut à son 
conseil. Tandis que certains furent fidè
les, la malédiction de l’idolâtrie, avec 
tous les maux qui l’accompagnent, s’ac
crocha à Israël de génération en généra
tion. Cependant, il ne restait plus au roi 
Salomon qu’à légaliser et à soutenir cette 
pratique car, jusqu’à son époque, aucun 
dirigeant de la nation ne l’avait fait. 
Nous ne pouvons pas évaluer le tort que 
Salomon causa à Israël en sanctionnant 
officiellement la désobéissance aux deux 
premiers commandements du décalo- 
gue. L’adoration de Baal était si bien 
établie au huitième siècle avant Jésus- 
Christ que l’appel à la repentance lancé 
par Élie n ’ébranla pas l’insensibilité des 
gens.

L’adoration des dieux de bois et de 
pierre se développa constamment à cau
se de l’idolâtrie plus pernicieuse que l’on 
associe communément au matérialisme 
moderne. Le prophète Ésaïe dénonça 
l’hypocrisie du rituel dénué de religion 
véritable : «Qu’ai-je affaire de la m ultitu
de de vos sacrifices ? dit l’Éternel. Je suis 
rassasié des holocaustes de béliers et de 
la graisse des veaux ; je ne prends point 
plaisir au sang des taureaux, des brebis
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et des boucs. Quand vous venez vous 
présenter devant moi, qui vous demande 
de souiller mes parvis? Cessez d’appor
ter de vaines offrandes : j ’ai en horreur 
l’encens, les nouvelles lunes, les sabbats 
et les assemblées ; je ne puis voir le crime 
s’associer aux solennités . . . »

«Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de 
devant mes yeux la méchanceté de vos 
actions ; cessez de faire le mal. Apprenez 
à faire le bien, recherchez la justice, pro
tégez l’opprimé ; faites droit à l’orphelin, 
défendez la veuve» (Ésaïe 1:11-13, 16,
17).

La comparaison des attitudes, des 
croyances et du comportement des prê
tres et des gens avec ceux d’hommes tels 
qu’Élie, Ésaïe, Jérémie, Osée, Michée 
mène à une seule conclusion : la gran
deur d’Israël était concentrée dans ses 
prophètes et non pas dans la masse des 
gens.

Quels hommes! S’ils avaient été res
pectés en leur temps, Israël aurait été 
préparé à recevoir le prophète entre tous 
les prophètes quand il vint sur terre. En 
l’occurrence, le Messie que l’on avait 
promis, le législateur, fut rejeté par les 
principaux soutiens de la loi parce que 
ses paroles et ses actions ne concordaient 
pas à leur interprétation de la loi. Israël, 
représenté par les Juifs, fut finalement 
converti au monothéisme : «Écoute, Is
raël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul 
Éternel» (Deutéronome 6:4).

L’ironie veut qu’une nation qui s’était 
livrée au polythéisme pendant si long
temps au cours de son histoire, en refu
sant Jéhovah, le rejette parce qu’il s’est 
déclaré le Fils de Dieu ! Bien que le peu
ple de l’alliance s’inclinât devant main
tes fausses divinités après son entrée 
dans la terre promise, il ne voulut pas, et 
ne veut toujours pas, s’incliner devant 
Jésus-Christ, le Très-Saint d ’Israël, de 
peur d’offenser le «seul Éternel» de leur 
foi.

La loi de Moïse fut accomplie, non 
pas par Israël mais par Jéhovah lui- 
même. Le Christ offrit une nouvelle loi à 
son peuple, une loi supérieure car la tra
dition mosaïque fut une discipline pour 
enfants et non pas pour des hommes 
mûrs. Paul pensait peut-être à sa propre 
délivrance du judaïsme quand il écrivit : 
«Lorsque j ’étais enfant, je parlais 
comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant ; 
lorsque je suis devenu homme, j ’ai fait 
disparaître ce qui était de l’enfant» (1 
Corinthiens 13:11).

Mais les Juifs restèrent des enfants. 
Des vestiges de leur ancien comporte
ment d’esclave s’accrochaient encore à 
eux. La «bonne nouvelle» de la liberté en 
Christ fut rejetée ; ils se réinstallèrent 
dans leur esclavage spirituel.

Israël n ’honora pas les enseignements 
et l’exemple de ses pères, Abraham, 
Isaac et Jacob et cela aboutit à la disper
sion des dix tribus en 721 avant Jésus- 
Christ et des Juifs en 70 après Jésus- 
Christ. La dispersion fut complète. Celle 
des Juifs fut rapidement suivie par la 
longue nuit de la grande apostasie. 
M aintenant Éphraïm, premier-né des 
douze tribus, se rassemble des nations en 
préparation de ses travaux à l’intention 
de ses plus jeunes frères.

Beaucoup reste cependant à faire 
avant qu’Israël ne soit le «peuple acquis» 
que le Seigneur avait à l’esprit quand il 
employa ce terme il y a si longtemps. 
Quand ils se taxent de peuple acquis, les 
saints des derniers jours ont tendance à 
le faire non sans certaines notions théo
logiques et habitudes religieuses à l’es
prit. Des choses telles que la foi en une 
divinité authromorphique, en la préexis
tence, en l’œuvre pour les morts, au m a
riage dans le temple et à la Parole de 
Sagesse sont citées comme preuve de ce 
que nous sommes un peuple acquis.

Bien qu’on ne puisse nier que beau-
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coup de ces principes précieux soient 
uniques, cependant, ils ne servent que de 
moyens pour parvenir à un but. L’histoi
re passée d’Israël, tant en Palestine qu’en 
Amérique, prouve bien qu’en elles- 
mêmes, des doctrines, des ordonnances 
et des pratiques religieuses en général ne 
peuvent produire un peuple acquis.

Q u’est-ce donc qu’un peuple acquis? 
Le terme lui-même ne se trouve que dans 
la Bible. L’équivalent de la version révi
sée de la Bible, «mon bien propre», reflè
te son sens exact. Un peuple acquis est 
un peuple dont les relations avec Dieu 
sortent de l’ordinaire ; il partage sa natu
re divine d’une manière très spéciale. Jé- 
hovah a dit non seulement qu’Israël se
rait à part de toutes les autres nations, 
mais aussi que cette distinction réside
rait dans sa supériorité morale et spiri
tuelle. En d ’autres termes, il serait un 
peuple acquis parce qu’il serait un peu
ple saint.

L’apôtre Pierre répéta l’objectif de Jé- 
hovah pour Israël dans son discours à 
l’intention des saints de son époque : 
«Vous, au contraire, vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lu
mière» (1 Pierre 2:9).

Il est clair que l’Israël moderne ne de-

f

24



L’ami
9/1980

par Alan W. Farrant De l’arbre à 
la planche

Avant que l’on puisse débiter une bille en 
planches, plusieurs étapes im portantes sont 
nécessaires (voir illustration).
A. D ’abord on enlève l’écorce: bien qu’elle 

ne convienne pas pour les planches, elle 
peut servir de combustible ou d’engrais.

B. Ces morceaux s’appellent dosses et on les 
coupe aussi petites que possible ; elles lais
sent davantage de bois pour les planches 
de meilleure qualité.

C. Comme cette partie de la bille comporte 
moins de nœuds, les planches que l’on y 
découpe sont généralement appelées bois 
parfait. Ces planches ont une épaisseur de 
deux à sept centimètres et demi.

D. Le cœur du bois convient moins pour le 
bois de finition à cause des nœuds. Ce sont 
donc des planches et des poutres plus 
lourdes, plus irrégulières et plus épaisses 
pour soutenir de lourdes structures où les 
nœuds ne les rendront pas moins résistan
tes, qui sont débitées dans cette partie.

Dans un arbre, un nœud signale l’endroit 
où a poussé une branche, l’endroit où elle est 
née, et il y en a davantage au cœur de l’arbre 
parce que c’est sa partie la plus ancienne. Les 
branches qui furent enlevées ou brisées au 
cours des premiers temps de la vie de l’arbre 
ont laissé des nœuds qui ont été recouverts 
quand l’arbre s’est développé.

Comme les empreintes digitales humaines, chaque arbre a son propre marquage unique. Les 
veines de chaque planche sont différentes de celles des planches d’un autre arbre. Et c’est aussi 
vrai pour les nœuds ! D
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D’AMI 
À AMI

par Eldred G. Smith La descente en luge fut l’un de mes
patriarche émérite grands divertissements quand j ’étais

jeune ; les contreforts au-dessus de 
chez nous offraient des pentes illimi-

La luge



tées à notre sport favori. Notre seul 
problème, c’était que nous n ’avions 
pas de luge assez grande pour plus 
d’une personne à la fois.

Un jour, j ’avais alors environ dix 
ans, deux de mes amis me demandè
rent si je voulais bien les accompa
gner jusqu’à une cabane abandon
née en haut de la colline. Ses parois 
étaient faites de tôles ondulées ac
crochées et ballotant librement dans 
la brise. Avec une extrémité relevée, 
quelle luge parfaite ferait l’une de ces 
tôles !

Je rentrai rapidement à la maison 
après l’école pour me procurer un 
marteau. Le seul que je pusse trou
ver appartenait à mon père et c’était 
celui de l’équipement de son cabinet 
dentaire. M on père n ’était pas à la 
maison ; je pris donc le marteau et 
partis avec mes amis.

La neige était vraiment épaisse cet 
hiver et les journées étaient courtes. 
Nous restâmes plus longtemps que 
prévu et il commença à faire sombre 
avant que nous eussions fini de bri
coler notre luge.

Nous décidâmes enfin qu’il valait 
mieux rentrer rapidement chez nous 
avant qu’il ne fasse trop noir pour 
voir. Il n ’y avait pas de chemin tracé 
sur la colline et la neige nous arrivait 
plus haut que le genoux. Nous nous 
mîmes à courir en sautant dans la 
neige épaisse.

J ’avais les mains à moitié engour
dies par le froid. Soudain, je sentis le 
m arteau de mon père me glisser des 
mains et tom ber derrière moi dans la 
neige. Je criai après mes amis pour 
qu’ils attendent. Ils s’arrêtèrent pour 
voir de quoi il s’agissait, mais ils per

dirent vite patience et insistèrent 
pour que nous continuions.

Je rebroussai chemin pour essayer 
de trouver le marteau, mais il n ’avait 
même pas laissé de trace dans la nei
ge. Je regardai autour de moi, affolé.

Il faisait vraiment sombre alors et 
j ’étais seul sur la colline dans la neige 
épaisse. Je savais que je n’aurais pas 
dû prendre le m arteau de mon père 
sans lui en demander la permission, 
car il avait besoin de cet outil pour 
son travail. Et voilà alors qu’il était 
perdu et que je ne pouvais le 
retrouver !

Assis dans la neige, j ’étais si triste, 
si seul et j ’avais si froid que j ’eus 
envie de pleurer. Je me souvins alors 
que l’on m’avait enseigné que lors
que j ’avais besoin d ’aide, je pouvais 
prier notre Père céleste, où que je 
sois. J ’avais besoin d ’aide et je me 
cachai le visage dans les mains pour 
prier de tout mon cœur.

En ouvrant les yeux et en me rou
lant sur le côté pour me relever, ma 
main pénétra profondément dans la 
neige et toucha quelque chose de 
dur. Je m ’en saisis et le dégageai de 
la neige. C ’était le m arteau de mon 
père!

Je remerciai notre Père céleste 
pour sa réponse à ma prière. Puis, je 
me relevai et courus aussi vite que 
possible pour rejoindre les autres 
garçons qui se trouvaient à bonne 
distance devant moi.

Lorsque je les eus rejoints, je 
compris que j ’avais appris quelque 
chose de spécialement im portant ce 
jour-là : que nous ne sommes jamais 
seuls et qu’on entend et qu’on exau
ce nos prières. D
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Mon journal
par Rae Merritt

18 avril
M aman m’a donné ce journal et m ’a 

dit de commenter par écrit les choses 
qu’il m’arrivait. J ’aime vraiment lire le 
journal d’autres personnes, mais je ne 
sais vraiment pas si j ’aurai quoi que ce 
soit de très intéressant à dire.

21 mai
Quand je suis revenue de l’école au

jourd’hui m aman n ’avait pas encore fait 
cuire le pain alors qu’elle l’avait promis. 
Elle était dans sa chambre et dorm ait 
encore. À voir la maison, on aurait pu 
penser qu’elle était restée au lit toute la 
journée. Je suis contente d ’avoir fait la 
vaisselle du petit déjeuner avant de par
tir à l’école, sinon je l’aurais retrouvée à 
mon retour.

J ’ai joué chez Sylvie jusqu’au retour 
de papa à la maison ; puis nous avons 
préparé le dîner. M aman n’avait pas 
faim et papa n’a pas beaucoup mangé. Il 
s’est souvent mis en colère ces derniers 
temps.

22 mai
Papa est venu me parler hier soir. Il 

m’a dit que maman est vraiment malade 
et qu’il faudra que j ’aide beaucoup plus 
dans la maison. Papa rit et plaisante sou
vent, mais je ne l’avais jamais vu pleurer 
auparavant.

C’est maintenant le soir. J ’ai travaillé 
dur toute la journée et je suis fatiguée.

24 mai
Les vacances commencent mercredi et 

je suis contente. C’est vraiment dur d ’al
ler à l’école et de s’occuper d’une maison 
et de tout. Je suis contente de n’avoir que 
dix ans et je ne me marierai pas avant 
longtemps. Il ne reste pas beaucoup de 
temps pour jouer quand vous avez du 
travail à faire. Sylvie dit que je deviens 
prétentieuse parce que je ne joue plus 
avec elle. Mais sa mère n’est pas malade.

Papa m’a laissé faire les crêpes toute 
seule ce matin. Elles étaient vraiment 
bonnes. Mais papa ne devait pas avoir 
très faim parce qu’il n’en a mangé 
qu’une seule.

25 mai
La Primaire était bien aujourd’hui. 

Sœur Hunet nous a parlé du président 
Lorenzo Snow et nous avons vu le film 
Les écluses des cieux.

Les écluses des cieux se sont ouvertes 
chez nous aussi parce que maman a pré
paré le dîner et elle portait une robe à la 
place de son déshabillé.

Nous avons tous mangé, ri et parlé. 
Papa a même plaisanté à propos de son 
travail.
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M aman était fatiguée après le repas. 
J ’ai lavé la vaisselle et papa l’a essuyée et 
rangée. J’aimerais avoir des frères ou des 
sœurs pour m’aider à faire la vaisselle, 
mais cela ferait aussi plus de vaisselle.

29 mai
Je regrette de ne pas avoir écrit davan

tage. Les mauvaises herbes poussent 
mieux que les autres plantes du jardin. 
Le président Kimball dit que nous de
vons arranger notre maison et nettoyer 
alentour. Chaque jour papa laisse une 
liste de choses qu’il veut que nous fas
sions. Quand il revient à la maison, nous 
préparons le dîner, nous mangeons, 
nous faisons la vaisselle et nous nous 
asseyons dans la chambre pour parler un 
instant avec maman, si elle est réveillée.

J’ai toujours aimé me mettre au lit de 
bonne heure et lire, mais maintenant je 
me mets au lit de bonne heure et je dors. 
Avant, je pensais que ce serait amusant 
d’être une pionnière. Les pionniers de
vaient fabriquer des bougies et du savon 
et cuisiner sur des feux de camp. M ainte
nant, je suis contente de ne pas être une 
pionnière. Rien que le fait d’arracher 
quelques nauvaises herbes, de faire le 
ménage et la vaisselle me fatigue.

30 mai
Nous sommes tous allés à l’École du 

Dimanche aujourd’hui. M aman était si 
belle dans sa robe bleue. Elle l’a faite le 
mois dernier mais ne l’avait pas portée 
avant. Elle dorm ait sur l’épaule de papa 
pendant une partie des exercices d ’ou
verture, mais personne ne semblait y fai
re attention. Nous avons fait une petite 
promenade après la réunion de Sainte- 
Cène et nous avons parlé de nos plans 
pour demain.

10 juin
Ce n’est pas juste : maman dort, ne 

fait rien et déteste cela ; je fais son travail

et je hais cela. Dix ans, c’est trop jeune 
pour être une mère. Et même si je ne suis 
la mère de personne, je dois quand- 
même tout faire. Je suppose qu’il faudra 
que je m’y mette avec plus d’ardeur.

23 juin
J’ai vraiment eu beaucoup à faire, 

mais c’était agréable. Papa et moi, nous 
avons cueilli une dizaine de kilos de frai
ses samedi. Nous avons lavé et nettoyé 
trois kilogrammes, nous avons coupé les 
fraises en deux et fait de la confiture. 
Nous nous sommes bien amusés et nous 
avons beaucoup ri. C’est peut-être parce 
qu’il est si grand et que sa voix est si 
grave, mais avant, j ’avais un peu peur de 
papa. Mais plus maintenant. C’est soit 
que je grandis, soit que je le comprends 
mieux.

Quoi qu’il en soit, nous avons fait une 
tarte aux fraises pour le dîner et mis le 
reste des fraises au congélateur. Elles se
ront bonnes cet hiver.

M aman est venue dans la cuisine nous 
regarder un moment, mais elle ne pou
vait pas nous aider.

6 juillet
Notre président de branche a rendu 

témoignage à la chapelle aujourd hui et 
j ’ai ressenti un frisson. Papa s’est levé et 
a exprimé sa reconnaissance pour ses 
bénédictions et pour sa famille : j ’ai bien 
cru que j ’allais pleurer. Papa ne faisait 
pas attention aux larmes qui coulaient 
sous ses lunettes. Quand il s’est rassis, je 
me suis levée alors que je n’en avais pas 
l’intention. Je ne sais pas ce que j ’ai dit, 
mais j ’ai ressenti une sensation de cha
leur m’envahir. Je la ressens encore.

23 juillet
Papa a mangé trois de mes crêpes ce 

matin. C’est la première fois qu’il a aussi 
faim. Sœur Hunet est venue et nous 
avons fait du pain. Hum  ! Je sens encore
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son odeur et son goût. Je crois que je vais 
apprécier de rester à la maison et de faire 
du pain quand je serai mère. Je sais que 
mes enfants fapprécieront aussi. Cela 
m’est indifférent de passer un chiffon sur 
les meubles et de les faire briller, mais je 
déteste nettoyer la salle de bain. Je suis 
contente que nous n ’ayons pas quatre 
garçons avec nous comme c’est le cas de 
Sylvie. Les garçons salissent beaucoup le 
lavabo de la salle de bain.

Papa et moi nous lisons le Livre de 
M ormon à maman le soir à tour de rôle. 
Elle aime l’entendre. Je ne comprends 
pas vraiment tout mais cela me fait du 
bien.

Papa me parle beaucoup maintenant.
11 m’a dit ce soir que maman partirait 
bientôt. Sa voix était bizarre et il m’a 
embrassée. Je pense qu’il veut dire qu’el
le va mourir. Je ne peux me résoudre à le 
croire. Je suppose que c’est parce que je 
ne veux pas que cela arrive.

Quand je me suis levée ce matin, papa 
et maman était partis et sœur Hunet pré
parait mon déjeuner. Elle a dit que ma
man est tombée malade cette nuit et que 
papa l’a emmenée à l’hôpital. Je vais 
rester avec sœur Hunet pendant un 
moment.

12 août
J’ai entendu papa rentrer ce soir et 

parler avec frère et sœur Hunet. J ’espé
rais qu’il viendrait me parler, mais il ne 
l’a pas fait. Il y avait quelque chose qui 
me retenait de me lever et d ’aller le voir.

12 août
Sœur Hunet était assise dans ma 

chambre quand je me suis réveillée ce 
matin. Elle était assise sur mon lit et elle 
s’est contentée de me tenir dans ses bras 
pendant quelques minutes et j ’ai 
compris ce quelle allait me dire. Elle finit 
pa me dire que maman était retournée 
auprès de notre Père céleste. Je n’ai fait

qu’acquiescer. Quand elle est retournée 
dans la cuisine, j ’ai mis la tête sous les 
couvertures et j ’ai pleuré.

17 août
Je ne me rappelle pas beaucoup l’en

terrement. M anan semblait paisible 
dans sa robe blanche. Je ne cessais de 
penser que tout cela était un rêve et que 
je me réveillerais et que nous serions de 
nouveau une famille heureuse. Je me 
suis même pincée pour être sûre que 
j ’étais éveillée. M aintenant, tout le m on
de est parti sauf papa et moi. Tout est 
vraiment tranquille.

10 septembre
J ’ai hâte de parler de mon rêve à papa. 

J ’ai vu maman qui me souriait ; elle avait 
retrouvé sa beauté. J ’étais assise sur ses 
genoux et je sentais les fleurs dans ses 
cheveux. Elle ne disait d ’être heureuse et 
que nous serions de nouveau ensemble 
un jour et que ce serait mieux que ja 
mais. Je suis presque heureuse.

Même jour. Devinez un peu! Papa a 
rêvé de maman aussi. Il m’a dit que de
main nous irions pique-niquer. Rien que 
nous deux ! □
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Histoire de s’amuser
par Roberta L. Fairall

A un petit détail près, c’est 
un chien formidable. .

Trouvez les deux chameaux 
qui sont jumeaux et joignez- 
vous à la caravane du 
désert.

Chameaux
jumeaux

Cache-tampon
Pouvez-vous aider les garçons à trouver leur balle de base-bail et aussi un crayon à papier, 
un scarabée, un papillon, une sauterelle, un oiseau, une casquette, une tortue, un serpent, ’ 
un crapaud, un escargot et une souris ?
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J’ai des amis qui sont timides

En tous genres
par Ruth McFadden Svec 

Illustrations par Pat Hoggan

J’ai des amis de mon âge

Et d’autres qui sont vieux. Et d’autres braves et audacieux.

J’ai des amis qui savent nager Certains qui volent dans les airs.

Et d’autres qui miaulent, eux.

Oh, avec ces amis 

Jamais je

que j’ai partout 

ne serai solitaire.

Et d’autres qui n’en ont que deux.

J’ai des amis à quatre pattes

8



vient le peuple acquis du Seigneur que 
s’il produit les fruits par lesquels ce peu
ple doit être connu. Mais le tout consiste 
en l’addition de ses parties. Une cité de 
Sion est l’addition de ceux qui ont le 
cœur pur. La question pratique à laquel
le chaque membre de l’Église doit répon
dre n’est pas «Sommes-nous un peuple 
acquis ?» mais «Suis-je une personne ac
quise ?» La révision inspirée de M atthieu 
5:13,14 dit : «Je vous donne d ’être le sel de 
la terre» et «Je vous donne d’être la lumiè
re du monde.» Jésus n ’a pas dit que ses 
disciples étaient le sel et la lumière; il 
leur a donné la responsabilité de le 
devenir.

La postérité de l’alliance d ’Abraham  
fut appelée pour sauver les hommes. Elle 
fut choisie pour porter le message du 
salut à tous les peuples.

C’est un honneur d ’être membre de la 
véritable Église, d’être dirigé par les pro
phètes de Dieu, d ’apprendre les princi
pes de la vie et du salut, de recevoir les 
bénédictions de la prêtrise et de jouir du 
don inexprimable du Saint-Esprit. 
Beaucoup fut donné; il sera demandé 
beaucoup. Le moyen par lequel l’Israël 
moderne peut devenir effectivement un 
peuple acquis, une nation sainte a été 
donné. Ni le Seigneur, ni ses vrais disci
ples ne feront défaut.

Quand arrivera ce jour de bonheur,

Jéhovah aura enfin son peuple acquis. 
Car, comme la Ville de Sainteté 
d’Énoch, Israël montera sur la m onta
gne du Seigneur et jouira de la présence 
effective du Seigneur Jésus-Christ! Les 
saints seront son bien propre. Israël ne 
devra plus dépendre des prophètes pour 
connaître le Seigneur. Car il jugera les 
nations et épurera son peuple :

«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 ce 
nouveau cantique, disant:

«Le Seigneur a ramené Sion ; le 
Seigneur a racheté son peuple, Is
raël, selon l'élection de la grâce qui 
fu t  réalisée par la fo i et l'alliance de 
leurs pères»
(D. & A. 84:98,99). O



N on seulem ent la Bible déclencha les événem ents qui conduisirent à la 
Prem ière Vision , m ais elle éclaircit d a u tre s  E critures , produisit des 
révélations supplém entaires et aida au rétablissem ent des principales  

doctrines de F Évangile.

LA BIBLE
et son rôle dans 
le rétablissement

par Robert J. Matthews
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L’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours a toujours été une Église 
croyant à la Bible ; elle dit que la Bible 
contient la parole de Dieu donnée aux 
anciens prophètes. Le prophète Joseph 
Smith a déclaré que l’on peut «reconnaî
tre aussi l’écriture même de Dieu dans le 
livre sacré. Et c’est celui qui le lit le plus 
souvent qui l’aime ; et celui à qui ce livre 
sacré est familier, reconnaîtra la main 
partout où il la verra» (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, pp. 72-73).

Bien sûr, Joseph Smith a aussi déclaré 
que la Bible n’avait pas été conservée 
dans sa pureté originelle : «Nous
croyons que la Bible est la parole de 
Dieu dans la mesure où elle est traduite 
correctement» (Article de Foi n° 8). Le 
mot traduite, dans son acception présen
te, doit inclure, comprenons-le bien, la 
notion de transmission. C’est-à-dire que 
l’erreur s’est glissée non seulement dans 
la traduction d’une langue vers une au
tre, mais aussi dans la transcription du 
texte d’un manuscrit à l’autre, même en 
la même langue. La Bible a apparem 
ment souffert principalement d’omis
sions : ce ne sont pas principalement les 
erreurs, mais les importantes lacunes 
qu’elle contient qui rendent obscures 
certaines parties.

Joseph Smith expliqua plus profondé
ment cela en disant : «Je crois en la Bible 
telle qu’on pouvait la lire lorsqu’elle ve
nait d ’être écrite par les auteurs origi
naux. Des traducteurs ignorants, des co
pistes négligents, ou des prêtres artifi
cieux et corrompus ont commis beau
coup d’erreurs» (Enseignements du pro
phète Joseph Smith, p. 460).

Le Livre de M ormon définit la Bible 
comme les annales des Juifs et fait plu
sieurs commentaires sur elle : Les pro
phètes l’ont écrite sous inspiration; à 
l’origine, elle était facile à com prendre; 
tout au long des siècles de nombreuses 
choses claires et précieuses ont été per

dues. Le Livre de M ormon rapporte 
aussi la prophétie que les parties perdues 
de la Bible seraient rétablies. En réalité, 
beaucoup de ces «choses claires et pré
cieuses» ont de nouveau été manifestées 
par le ciel à Joseph Smith ; par l’avène
ment du Livre de M ormon, des Doctrine 
et Alliances et de la Perle de G rand Prix ; 
ainsi que par la traduction de la Bible 
par Joseph Smith.

Il est clair que le rétablissement 
contribua beaucoup à rendre la Bible 
compréhensible et complète, mais le 
contraire est vrai également. La Bible 
joua un rôle unique et indispensable 
dans le rétablissement. C’est particuliè
rement visible dans le rétablissement de 
nombreuses doctrines fondamentales de 
l’Évangile.

La Bible et la 
Première Vision

L’histoire du rétablissement en lui- 
même commence par une référence im
portante à la Bible :

«Je lus, un jour, l’Épître de Jacques, 
chapitre 1, verset 5, qui dit : Si quelqu’un 
d'entre vous manque de sagesse, qu il la 
demande à Dieu qui donne à tous simple
ment et sans reproche, et elle lui sera 
donnée.

«Jamais aucun passage de l’Écriture 
ne toucha le cœur d’un homme avec plus 
de puissance que celle-ci ne toucha alors 
le mien. Il me sembla qu’il pénétrait avec 
une grande force dans toutes les fibres de 
mon cœur. J ’y pensais constam m ent. . . 
e t . . .  j ’en vins à la conclusion que je 
devais . . . (demander à Dieu»> (Joseph 
2:11-13).

En réponse à sa prière, Joseph connut 
l’une des plus grandes manifestations 
spirituelles de tous les temps dans la
quelle il vit le Père et le Fils et parla avec 
eux. Entre autres choses, la Première Vi
sion enseigna à Joseph qu’il y a un Dieu



qui entend et exauce les prières, que le 
Père et le Fils sont des êtres distincts et 
qu’ils ont la forme d ’un homme. Il ap
prit aussi que la véritable Église de Jésus- 
Christ n’était pas sur terre à l’époque. 
Tous ces principes fondamentaux de 
l’Évangile rétabli sont liés historique
ment et théologiquement à la Bible par 
Jacques 1:5 et par la Première Vision.

La Bible et 
l’ange Moroni

Environ trois ans après la Première 
Vision, le prophète reçut plusieurs visites 
de l’ange Moroni. Bien que le thème cen
tral du message de Moroni à Joseph 
Smith semblait être la venue du Livre de 
M ormon, Moroni cita et expliqua aussi 
de nombreux passages tirés de la Bible. Il 
semble qu’il en ait été ainsi d’abord pour 
guider le jeune prophète dans le plan du 
Seigneur pour les derniers jours.

Certains des passages cités par M oro
ni furent identifiés par le prophète 
comme provenant du troisième et du 
quatrième chapitre de Malachie, du on
zième chapitre d ’Ésaïe, du troisième 
chapitre des Actes et du troisième chapi
tre de Joël. Cependant, Joseph Smith a 
aussi dit que M oroni cita et expliqua de 
nombreux autres passages (voir Joseph 
Smith 2:36-41). Bien que ces «autres pas
sages» ne soient pas identifiés dans le 
récit du prophète, ils constituent tous le 
sujet d ’une série de lettres que frère Cow- 
dery écrivit et publia dans le Latter-day 
Saints Messenger and Advocate au cours 
des mois de février et d ’avril 1835. Dans 
ces lettres, frère Cowdery déclara qu’un 
objectif im portant des instructions de 
l’ange Moroni consistait à informer le 
jeune prophète de l’œuvre de Dieu sur la 
terre dans les derniers jours et à lui don
ner une perspective de la grandeur de 
son appel de manière à le préparer pour 
le travail. Les Écritures de l’Ancien Tes
tament jouèrent une partie importante

Adam Set h

dans l’instruction de Moroni. Oliver 
Cowdery cita les Psaumes 100, 107 et 
144, Ésaïe 1 et 2 et Jérémie 31 comme 
figurant parmi les passages cités et expli
qués par Moroni à Joseph Smith (voir 
Latter-day Saints Messenger and Advo
cate, volume 1, n° 7, avril 1835, pp. 109- 
112). Dans son récit, Joseph Smith dé
clara que Moroni cita certains passages 
d’une manière différente que celle de la 
version du roi Jacques (voir Joseph 
Smith 2:36-39).

La Première Vision et les instructions 
de Moroni développèrent ainsi beau
coup la compréhension que Joseph 
Smith avait de la Bible : il savait qu’elle 
était d’inspiration divine mais il savait 
aussi que certains passages devaient être 
rendus différemment afin de transm et
tre le message originel.

La Bible et la 
traduction du 
Livre de Mormon

En traduisant le Livre de M ormon, le 
prophète fit en premier lieu l’expérience 
de la difficulté de rendre précisément un 
passage d’une langue dans une autre. Ce 
n’est que sous l’influence du Saint-Esprit 
et par «le don et le pouvoir de Dieu» 
qu’une traduction correcte fut possible : 
et des efforts et une concentration consi
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dérables furent néanmoins requis du 
traducteur.

La difficulté qui consiste à transm et
tre le sens véritable de l’Écriture peut 
expliquer, au moins en partie, l’utilisa
tion fréquente du style de la version du 
roi Jacques dans la traduction du Livre 
de M ormon.

La Bible ne fut pas la source de rensei
gnements du Livre de M ormon, mais le 
style littéraire de la Bible servit, semble- 
t-il, de moyen de transmettre de nom 
breux concepts du Livre de M ormon. 
Les centaines de versets du Livre de 
M ormon qui se rapprochent par leur 
phraséologie et par leur style de la ver
sion du roi Jacques illustrent bien l’in
fluence de la Bible dans cette phase du 
rétablissement.

La Bible et les 
Doctrine et Alliances

Le mot Bible n’apparaît qu’une fois 
dans les Doctrine et Alliances (42:12) ; 
cependant, elles contiennent de nom 
breuses allusions et références à la Bible 
et beaucoup de ce qui y figure est étroite
ment lié à la Bible.

Les Doctrine et Alliances contiennent 
certaines instructions sur la traduction 
de la Bible par Joseph Smith, par exem
ple, quand commencer, quand arrêter, 
qui doit être le secrétaire, comment im
primer. Elles contiennent aussi des révé
lations qui ne devaient pas faire partie 
du texte de la Bible mais qui ressortent 
de l’expérience de la traduction comme 
les sections 76, 77, 86, 91 et probable
ment 132.

De nombreux versets des Doctrine et 
Alliances sont inintelligibles pour un lec
teur à moins qu’il ne sache que le sujet 
est la traduction de la Bible. Tout 
comme certaines des premières sections 
des Doctrine et Alliances sont axées sur 
la traduction du Livre de M ormon (sec

tions 3, 5, 8, 9, 10, 17), certaines des der
nières sections sont axées sur la traduc
tion et l’impression prévue de la Bible : 
des parties de la section 35, 37,41,42,45, 
47, 73, 74, 93, 94, 104, 124 et la totalité 
des sections 76, 77, 86 et 91.

Les Doctrine et Alliances sont aussi 
remplies d’expressions bibliques; par 
exemple, la section 133 a un contenu et 
un style semblables à ceux d ’Ésaïe 63 et 
64. On ne peut bien connaître les Doctri
ne et Alliances et la Bible sans être 
conscient que les deux livres se soutien
nent réciproquement et sont liés à des 
points clefs par les sujets et la phraséolo
gie. En vérité, les révélations que renfer
ment les Doctrine et Alliances témoi
gnent puissamment de la véracité et de la 
valeur de la Bible.

La Bible et la 
Perle de Grand Prix

Deux parties importantes de la Perle 
de Grand Prix, le livre de Moïse et le 
vingt-quatrième chapitre de Matthieu,

Le prophète Joseph Smith a 
dit de la Bible que l’on peut 
«reconnaître aussi l’Écriture 
même de Dieu dans le livre 
sacré. Et c’est celui qui le lit 

le plus souvent qui l’aime ; et 
celui à qui ce livre est 

familier, reconnaîtra la main 
de Dieu partout où il la 

verra».



Relations de 
Joseph Smith avec des 

personnages de l’Ancien 
Testament

L 'h isto ire  du  ré tab lissem en t de l’Évangile est véritab lem en t 
l’une des plus s tim u lan tes de tous les tem ps. De nom breux  

personnages de l’au tre  côté du  voile rend iren t visite à Joseph  
Sm ith  au  fil du  ré tab lissem en t de l’Évangile. P arm i eux se 
tro u v en t des personnes d o n t la vie m ortelle  est com m entée  
dans l’A ncien T estam en t; ce sont, d ’après le p résiden t Jo h n  
T ay lor, «A b rah am , Isaac, Jacob , N oé, A dam , Seth, É noch , 

Jésus et le Père, ainsi que les apô tres  qui vécurent sur le 
co n tin en t asia tique. Ces personnes sem blaien t lui être aussi 

fam ilières que nous le som m es en tre  nous» (,Journal o f  
D iscourses , vo lum e 21, p. 94). Les D octrine  et A lliances fon t 

aussi référence aux  visites de M oise, d ’É lias, d ’Élie et de 
«divers anges, de M ichel ou  A d am  ju sq u ’à nos jo u rs  . . . »

(D . & A. 128:21).
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sont en fait des extraits de la traduction 
de la Bible par Joseph Smith (voir 
commentaire ci-dessous). Ainsi, des 
portions importantes de cet ouvrage ca
nonique sont aussi étroitement liées à la 
Bible.

La nouvelle traduction 
et le développement 
doctrinal

Au début du ministère du prophète, le 
Seigneur lui donna l’instruction de faire 
une révision ou, comme il l’a déclaré, 
une «traduction» de la Bible. Ce ne de
vait pas être une traduction dans le sens 
habituel, impliquant la connaissance des 
langues bibliques, l’utilisation d ’anciens 
manuscrits et la façon habituelle de pro
céder ainsi que l’attirait de l’érudit, mais 
plutôt une traduction dans laquelle Jo
seph Smith discernerait l’intention véri
table de la Bible par révélation. On la 
connaît maintenant comme la traduc
tion de Joseph Smith ou la JST.

Un objectif principal de la nouvelle 
traduction semble avoir été la compré
hension spirituelle qui échut au prophète 
à la suite de ses efforts. Le processus 
1 amena à une nouvelle connaissance de 
la doctrine et du principe. C ’est peut-être 
1 un des aspects les plus im portants de 
1 œuvre du prophète avec la Bible et cela 
semble être en accord avec l’objectif de 
la traduction donné par le Seigneur dans 
Doctrine et Alliances 45:60-62:

«Et maintenant, voici, je vous le dis, il 
ne vous sera pas donné d’en savoir plus à 
ce sujet jusqu’à ce que le Nouveau Testa- 
menf joz/ hWw/f, et fowf jgra révé/g.

«C est pourquoi, je vous donne main
tenant le pouvoir de le traduire, afin que 
vous soyez préparés pour les choses à 
venir. Car, en vérité, je vous dis que de 
grandes choses vous attendent.»

D ’après le passage qui précède, il est 
évident que la traduction de la Bible par

le prophète ne devait pas se limiter à la 
correction de passages à partir de la ré
vélation et de la connaissance qu’il avait 
déjà reçues, mais devait lui permettre de 
recevoir de nouvelles révélations sur des 
sujets qui ne lui avaient pas encore été 
manifestés. Des choses claires et précieu
ses devaient être rétablies. Cette notion 
donne de l’importance et de la dignité au 
travail du prophète sur la Bible ; on le 
néglige souvent. Elle crée un lien insépa
rable entre la traduction de la Bible et le 
rétablissement de la doctrine de l’Évan
gile dans cette dispensation.

Les sujets suivants sont des éléments 
fondamentaux de l’Évangile rétabli qui 
furent révélés au prophète pendant sa 
traduction de la Bible.

Les visions de Moïse: La date exacte à 
laquelle le prophète commença sa tra
duction de la Bible n ’est pas connue, 
mais elle est clairement associée à la ré
vélation reçue en juin 1830 à propos des 
«Visions de Moïse», imprimées mainte
nant comme Moïse 1 dans la Perle de 
Grand Prix. L’importance du contenu 
doctrinal, philosophique et historique 
de ce chapitre est connu des étudiants de 
l’Évangile puisqu’il donne des renseigne
ments considérables sur Moïse, Satan, la 
Divinité et l’objectif de la création par 
Dieu. Cette révélation atteint un degré 
de sublimité philosophique quand Moï
se, étonné par les créations du Seigneur, 
demande : «Dis-moi, je te prie, pourquoi 
ces choses sont ainsi, et par quoi tu les a 
faites.» Le Seigneur expliqua ensuite la 
mission du Fils Unique et du premier 
homme, Adam, et montre que l’œuvre et 
la gloire du Seigneur, c’est de «réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de l’hom 
me» (Moïse 1:30-39).

Cela répond à la question pourquoi. 
Les premiers chapitres de la Genèse di
sent comment. Cette révélation est une 
introduction à la Genèse et sans elle, la



Genèse perd une partie de sa pro
fondeur.

Adam : Adam détient une place spé
ciale dans la théologie des saints des der
niers jours; une partie im portante des 
renseignements particuliers concernant 
Adam, sa famille immédiate et son in
troduction à l’Évangile se trouve dans la 
traduction de la Genèse par le prophète. 
C’est maintenant publié comme Moïse 
3-7 dans la Perle de G rand Prix et 
comme Genèse 2-7 dans JST. La fidélité 
d 'A dam  à offrir des sacrifices, sa diligen
ce à instruire ses enfants, sa langue pure, 
son baptême et d ’autres points doctri
naux et historiques im portants sont ré
vélés dans la traduction de la Bible par 
Joseph Smith.

Caïn et Satan: Non seulement de 
grandes choses furent révélées au pro
phète sur Dieu et sur les patriarches jus
tes des premiers temps, mais la traduc
tion de la Bible donne aussi beaucoup de 
renseignements sur la révolte de Caïn et 
sur ses serments secrets avec Satan et 
beaucoup d’enfants d ’Adam. Beaucoup 
de ce que nous connaissons actuellement 
de Caïn nous vient de la traduction par le 
prophète des premiers chapitres de la

Noé

Genèse qui sont publiés dans Moïse 5 et 
dans JST, Genèse 4.

Sion et Énoch: Le concept de Sion, 
tant comme une cité ancienne construite 
par le patriarche Hénoc (Énoch) que 
comme partie principale de l’œuvre du 
Seigneur qui attend encore son accom
plissement dans cette dispensation, est 
de première importance dans la théolo
gie de l’Église. Une grande partie de ce 
que nous connaissons à propos d’Hénoc 
et de sa ville nous vient par l’intermédiai
re des révélations données à Joseph 
Smith pendant qu’il traduisait les pre
miers chapitres de la Genèse en novem
bre et en décembre 1830. Ils apparais
sent normalement comme Moïse 6 et 7 
et comme JST de Genèse 6 et 7. Ces 
renseignements sur Hénoc et sur sa cité, 
reçus en novembre et décembre 1830, 
forment la base générale pour des ins
tructions plus détaillées sur Sion qui sui
vent dans Doctrine et Alliances de fé
vrier à août 1831 (voir D. & A. 42-59).

L ’âge de responsabilité des enfants: 
L’une des doctrines fondamentales les 
plus connues de l’Église contemporaine, 
c’est que les petits enfants ne commen
cent à être responsables devant Dieu que 
lorsqu’ils atteignent l’âge de huit ans. Le 
Livre de M ormon est très clair lorsqu’il 
précise que les petits enfants sont inno
cents devant le Seigneur mais il ne spéci
fie pas à quel âge ils commencent à deve
nir responsables. L’âge de huit ans 
comme début de la responsabilité figure 
dans Doctrine et Alliances 68:25,27 (da
tant de novembre 1831) et c’est la réfé
rence que l’on utilise habituellement 
pour tout renseignement à ce sujet.

Cependant, la traduction de la Bible 
par le prophète dans Genèse 17:11 (da
tant de février 1831 au 5 avril 1831) fixe 
aussi l’âge de responsabilité à huit ans. 
L’occasion est un moment où le Sei
gneur instruit Abraham  et le passage est 
comme suit :
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Version du 
roi Jacques

Genèse 17:7 : J ’établirai mon alliance 
entre moi et toi, et tes descendants après 
toi, selon leurs générations : ce sera une 
alliance perpétuelle, en vertu de laquelle 
je serai ton Dieu et celui de ta postérité 
après toi.

Traduction de 
Joseph Smith

Genèse 17:11 : Et j ’établirai une al
liance de circoncision avec toi et ce sera 
mon alliance entre moi et toi et tes des
cendants après toi, selon leurs généra
tions : afin que tu saches pour toujours que 
les enfants ne sont pas responsables de
vant moi jusqu’à ce quils atteignent F âge 
de huit ans.

La relation entre la circoncision et le 
baptême n’est pas expliquée, mais la tra
duction du prophète déclare précisé
ment quel est l’âge de responsabilité.

La date figurant sur les manuscrits du 
prophète est très im portante car ce pas
sage particulier de la Bible montre que le 
concept de responsabilité à huit ans était 
connu du prophète au moins aussi tôt 
que le 5 avril 1831, c’est-à-dire au moins 
cinq mois avant qu’il ne figure dans la 
révélation intitulée maintenant Doctrine 
et Alliances 68. Cette doctrine très im
portante de l’Évangile fut apparemment 
manifestée au prophète pour la première 
fois quand il traduisit le dix-septième 
chapitre de la Genèse et c’est un nouvel 
exemple du rôle im portant de la Bible 
dans le rétablissenent de l’Évangile dans 
cette dispensation.

Les trois degrés de gloire: Une autre 
révélation très connue donnée par le 
prophète Joseph Smith décrit les condi
tions de l’humanité après la résurrection 
physique ; on l’appelle souvent la vision 
des trois degrés de gloire, bien qu’elle 
inclue aussi une condition sans gloire. Le 
récit écrit de cette vision s’appelle au-

Abraham Hénoc
(Énoch dans P. de G. P .)

jou rd’hui Doctrine et Alliances 76 et 
rapporte une grande manifestation spi
rituelle donnée à Joseph Smith et à Sid- 
ney Rigdon le 16 février 1832, alors 
qu’ils traduisaient la Bible. Les frères 
avaient progressé dans l’œuvre jusqu’au 
cinquième chapitre de Jean, point au
quel ils reçurent la vision céleste. Leur 
compte rendu de l’événement tel qu’il fut 
donné dans Doctrine et Alliances 76:15- 
19 est le suivant :

«Car tandis que nous faisions le tra
vail de traduction dont le Seigneur nous 
avait chargés, nous arrivâmes au vingt- 
neuvième verset du cinquième chapitre 
de Jean, qui nous fut donné comme suit : 

«Parlant de la résurrection des morts, 
concernant ceux qui entendront la voix 
du Lils de l’Homme et ressusciteront -  
ceux qui ont fait le bien pour la résurrec
tion des justes et ceux qui ont fait le mal 
pour la résurrection des injustes -  ceci 
provoqua notre étonnement, car c’était 
l’Esprit qui nous l’avait donné. Et tandis 
que nous méditions là-dessus, le Sei
gneur toucha les yeux de notre intelli
gence, et ils furent ouverts, et la gloire du 
Seigneur resplendit tout alentour.»

La révélation qui suivit est l’une des 
plus fréquemment commentées de cette 
dispensation. En fait, on la désigne sou
vent comme «La vision» dans la littéra
ture de l’Église. Le prophète dit que ce



document a été «transcrit des livres du 
monde éternel» (Enseignements du pro
phète Joseph Smith , p. 9). Il vaut la peine 
de signaler que c’est dans le cadre de la 
traduction de la Bible par le prophète 
que cette révélation fut reçue.

L ’ordre céleste du mariage : Une autre 
caractéristique im portante de l’Évangile 
rétabli semble être directement associée 
à la Bible, c’est la doctrine du mariage 
céleste. C’est un fait prouvé que le pro
phète Joseph connaissait ce sujet plu
sieurs années avant qu’il ne soit consigné 
par écrit dans Doctrine et Alliances 132. 
Plusieurs frères parmi les premiers té
moignèrent qu’ils entendirent le prophè
te parler de ce sujet dès les années 1831- 
32. Comme c’est la période pendant la
quelle le prophète traduisit la Genèse et 
puisque les premiers versets de la révéla
tion sur le mariage parlent de la question 
que le prophète posa à propos d’Abra
ham, d’Isaac et de Jacob, il semble vrai
semblable que la révélation sur le m aria
ge céleste fut associée à la traduction de 
la Bible par Joseph Smith.

Nous voyons ainsi que plusieurs doc
trines importantes révélées dans cette 
dispensation sont inséparablement liées 
à la traduction de la Bible par Joseph 
Smith. Peu de sujets sont aussi im por
tants dans l’Évangile que l’âge de res
ponsabilité, l’édification de Sion, le rôle 
d’Adam dans le plan de l’Évangile, les 
degrés de gloire et la doctrine du mariage 
céleste.

Il est vraisemblable que d’autres 
points im portants furent aussi révélés au 
prophète en rapport avec son travail de 
traduction de la Bible. Il est prouvé que 
beaucoup de ce que le prophète savait 
sur les anciens patriarches, les anciens 
conseils et les organisations de l’Église et 
sur d ’autres sujets lui furent révélés dans 
le cadre de cette œuvre.

Le résultat réel de l’œuvre du prophète 
concernant la Bible n’est donc pas seule-

Élie Moïse

ment le manuscrit qui constitue le JST, 
mais aussi les nombreuses révélations et 
les expériences spirituelles que connut le 
prophète (et par lui, l’Église) à la suite de 
son travail sur la Bible. Le manuscrit du 
JST et les révélations supplémentaires 
sont im portants mais parmi cela, il sem
blerait que la multitude de révélations 
spécifiques sur la doctrine soient de la 
plus grande importance. Ces révélations 
donnent une connaissance et une clarté 
accrues sur des points concernant la prê
trise, la résurrection, l’existence pré
mortelle et des choses de ce genre, et 
développent aussi notre compréhension 
des ministères de Jésus, d’Adam, 
d’Énoch, de Melchisédek, d’Abraham, 
de Paul, de Pierre et de Jean-Baptiste. 
C’est à peine si l’on peut avoir une pers
pective claire des annales bibliques sans 
ces révélations.

Sans doute, la Bible a joué un rôle 
essentiel dans le rétablissement de 
l’Évangile. □

Robert J. M atthews, professeur adjoint d  Écritures 
anciennes à runiversité Brigham Young, sert dans 
un comité de coordination de F Église.
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Traduction de 
Joseph Smith (JST)

En juin 1830, le prophète Joseph Smith commença une révision ou traduction 
de la version du roi Jacques de la Bible. Il reçut de Dieu la charge d ’en faire la 
traduction et considéra cette tâche comme «une partie de son appel» de 
prophète. Bien que la partie la plus im portante de l’œuvre fût terminée en 
juillet 1833, il continua à faire des modifications en préparant un manuscrit 
pour l’impression jusqu’à sa m ort en 1844, et il est possible que des modifica
tions supplémentaires auraient été apportées s’il avait vécu assez longtemps 
pour publier l’œuvre entière. Certaines parties de la traduction furent publiées 
pendant sa vie.

La traduction fut une expérience enrichissante pour le prophète, et plusieurs 
sections des Doctrine et Alliances (et aussi d ’autres révélations qui ne sont pas 
publiées dans les Doctrine et Alliances) furent reçues en conséquences directes 
de l’œuvre (c’est-à-dire D. & A. 76; 77; 91). Des instructions précises relevant 
aussi de la traduction sont données dans D. & A. 37:1 ; 45:60,61 ; 76:15-18 ; 
90:13 ; 94:10 ; 104:58 et 124:89. Le livre de Moïse et le 24e chapitre de M atthieu 
(Joseph Smith 1), figurant dans la Perle de G rand Prix, sont des extraits réels 
de la traduction de Joseph Smith. Beaucoup d’extraits de la traduction de 
Joseph Smith sont aussi donnés en notes de bas de page dans l’édition de la 
version du roi Jacques qui accompagne le dictionnaire dont cet article pro
vient. La traduction de Joseph Smith contribue à certains égards à rétablir les 
choses claires et précieuses qui ont été perdues dans la Bible (voir 1 Néphi 13 et
14).

Bien qu’elle ne constitue pas la version officielle de la Bible de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la traduction de Joseph Smith 
présente des aperçus intéressants et est une aide inestimable pour l’interpréta
tion et la compréhension de la Bible. C’est une source très abondante de 
renseignements utiles pour celui qui étudie les Écritures. Elle témoigne égale
ment de l’appel divin et du ministère du prophète Joseph Smith. □



L’Evangile 
immuable des 
deux 
Testaments
par Ellis T. Rasmussen

Certains croient que l’Ancien Testa
ment enseigne et démontre des notions 
et des idéaux théologiques plutôt im par
faits. Cela peut sembler logique à ceux 
qui croient que les religions ne sont que 
des institutions sociales qui se sont déve
loppées de par les siècles. Mais pour ceux 
qui considèrent la religion comme la 
théologie révélée et comme un code di
vin de valeurs comprenant des vérités 
absolues, une notion de bien et de mal 
éternels, une telle conception de l’Ancien 
Testament n ’est ni logique ni acceptable.

«De mauvais exemples» existent, il est 
vrai, parmi les personnages de l’Ancien 
Testament et s’y trouvent seulement par
ce qu’il y a toujours eu des personnes et 
des comportements bons et mauvais. Il 
est certain que les auteurs des annales 
bibliques furent très francs à propos des 
gens et des faits, bons comme mauvais. 
A certains égards, ces récits sont décou
rageants, mais d’autre part ils renforcent 
la crédibilité de tout le récit biblique. Les 
auteurs commentèrent avec vérité les vi
ces et les vertus des héros et des êtres vils, 
peuple et rois, prophètes et prêtres.

Dans certains cas où des méfaits 
étaient accomplis, les auteurs m on
traient immédiatement les mauvais ré
sultats qui provenaient du fait de ne pas

suivre les voies du Seigneur. Dans d ’au
tres cas, les résultats et les conséquences 
étaient enregistrés des mois, voire des 
années après qu’ils s’étalent produits. 
Naturellement, les lecteurs d’épisodes 
séparés ne découvrent pas toujours le 
récit des conséquences à long terme. 
Même les chercheurs ne suivent parfois 
pas le fil du récit et ne voient pas si la fin 
en est donnée plus loin ; ils peuvent donc 
porter de faux jugements.

L’histoire des actes de violence 
commis par Lévi et Siméon que l’on ra
conte dans Genèse 34:25-31, est un 
exemple de cas où les réactions de gens 
responsables ne sont pas complètement 
révélées jusqu’à une date ultérieure. Cer
taines des impressions de Jacob relatives 
à leurs actions et certaines indications de 
leurs conséquences éternelles sont don
nées au lecteur de nombreux chapitres 
après, dans Genèse 49:5-7.

Et bien sûr, il y a des cas où les auteurs
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des récits ne reviennent pas du tout pour 
parler des résultats ou des conséquences 
des actes violents ou immoraux. Mal
heureusement, certains lecteurs ont pen
sé que leur silence à ce sujet est un signe 
de tolérance. Ce sentiment est faux. Rien 
ne permet de penser que l’immoralité de 
quiconque reçut jamais l’approbation 
ou fut jam ais toléré par les prophètes du 
Seigneur. Les lois opposées à ces maux 
étaient connues et sont soulignées dans 
les dix commandements ; Jésus remet 
l’accent dessus et la prophétie moderne 
les répète.

Il est également inacceptable de pen
ser que parce que quelqu’un fut roi ou 
prêtre, il put échapper à la loi. Les récits 
d’événements de la vie de Moïse, de D a
vid et de nombreux rois et prêtres qui 
vécurent plus tard en Israël nous en em
pêchent. C’est en réalité beaucoup plus 
grave lorsque ce sont des dirigeants qui 
pèchent ; comme N athan l’a dit à D a
vid : «. . . parce que tu as fait blasphémer 
les ennemis de l’Éternel . . . »  (2 Samuel 
12:11). En d’autres termes, d’autres ont 
une opinion et des paroles cyniques à 
propos d’une institution qui professe ce 
qui est bon quand ses dirigeants donnent 
l’exemple de ce qui est mauvais.

Il est admis que certaines personnes 
importantes de l’Ancien Testament en
freignirent la loi, parmi lesquelles les fil
les de Lot, Juda, Ruben, Siméon, Lévi, 
Samson, Achaz, Uzziah et d ’autres. Les 
conséquences personnelles nous sont 
manifestées à propos de quelques-uns 
d’entre eux seulement, mais ce rensei
gnement est généralement inspirant. On 
a toutes les raisons de penser qu’il en 
serait ainsi dans tous les cas si tous les 
détails étaient disponibles. Après tout, 
«il y a une loi, irrévocablement décrétée 
dans les deux», qui est liée à toutes ces 
choses (voir D. & A. 130:20).

Positivement, de grands principes 
sont enseignés dans l’Ancien Testament.

Au cours de sa mission terrestre, Jésus 
les a utilisés, cités, et a recommandé leur 
utilisation par d ’autres. Par exemple, 
rappelez-vous la fois où il avait juste 
cessé de reprendre les Sadducéens qui ne 
connaissaient pas les Écritures (voir 
Marc 12:24). Une autre personne dési
rant poser une question se leva ostensi
blement et demanda ainsi à Jésus 
comment il évaluerait les enseignements
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de la loi de Moïse : «Quel est le premier 
de tous les commandements ?

«Jésus répondit : Voici le premier : 
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, 
est l’unique Seigneur ; et : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée, et de 
toute ta force. Voici le second : Tu aime
ras ton prochain comme toi-même. Il 
n’y a pas d’autre commandement plus 
grand que ceux-là.

«Le scribe lui dit : Bien, Maître ; tu as 
dit avec vérité que Dieu est unique, et 
qu’il n ’y en a point d’autre que lui, et que 
l’aimer de tout son cœur, de toute sa 
pensée, de toute son âme, et de toute sa 
force, et aimer son prochain comme soi- 
même, c’est plus que tous les holocaustes 
et tous les sacrifices» (Marc 12:28-33).

Ces grands principes d ’am our se trou
vaient dans l’Ancien Testament. On les 
trouve encore dans nos versions, dans 
Deutéronome 6:4,5 et dans Lévitique 
19:18. Vous constaterez qu’ils sont aussi 
exprimés dans Deutéronome 10:12 et 
30:6 et dans Lévitique 19:34.

Paul expliqua aussi à ses frères, les 
Romains, qu’un seul principe couvrait 
tous les autres :

«Ne devez rien à personne, si ce n ’est 
de vous aimer les uns les autres ; car celui 
qui aime les autres a accompli la loi. En 
effet, les commandements: Tu ne
commettras point l’adultère, tu ne tue
ras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu’il peut en
core y avoir, se résument dans cette pa
role : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. L’am our ne fait point de mal 
au prochain : l’am our est donc l’accom
plissement de la loi» (Romains 13:8-10).

Aux Galates qu’il avait convertis, 
Paul répétait ce que Jésus avait dit :«. . .  
rendez-vous, par la charité, serviteurs les 
uns des autres. Car toute la loi est ac
complie dans une seule parole, dans 
celle-ci : Tu aimeras ton prochain

comme toi-même» (Galates 5:13,14). 
Jacques a appelé ce principe, selon l’An
cien Testament «la loi royale» (Jacques 
2 :8).

Cependant, beaucoup de personnes 
de nos jours pensent que ces commande
ments sont les enseignements du N ou
veau Testament. Jésus les a réellement 
promulgués, mais beaucoup plus tôt 
qu’au temps du Nouveau Testament, 
comme nous le verrons.

La lumière du Christ et la 
beauté de l’Évangile 

resplendissent avec le même 
éclat dans l’Ancien et dans le 

Nouveau Testament.

Parfois, d’autre part, l’Ancien Testa
ment est approuvé ou blâmé d ’une ma
nière injuste. Les lecteurs trouvent que 
Jésus a dit : «Vous avez appris qu’il a été 
dit : tu aimeras ton prochain, et tu haïras 
ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Ai
mez vos ennemis . . .» (M atthieu 
5:43,44). Certains pensent que «tu haïras 
ton ennemi» est cité de l’Ancien Testa
ment. Ce n’est pas le cas ; ce n’est qu’une 
de ces «traditions orales» que Jésus 
dénonçait de temps en temps.

En réalité, dans les révélations que le 
Seigneur fit à Moïse, on trouve des ex
hortations à faire le bien à son ennemi et 
pour lui :

«Si tu rencontres le bœuf de ton enne
mi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. 
Si tu vois l’âne de ton ennemi succom
bant sous sa charge, et que tu hésites à le 
décharger, tu l’aideras à le décharger» 
(Exode 23:4,5).

Dans la mesure où Jésus a dit : «Voici, 
c’est moi qui ai donné la loi» (3 Néphi 
15:5), il n’est pas surprenant qu’il y ait
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des enseignements de l’Évangile dans 
l’Ancien Testament. En outre, on voit de 
bons exemples dans la vie de nombreux 
personnages de l’Ancien Testament, 
comme Isaac, Joseph, Jéthro, Josué, Dé- 
borah, Ruth, Booz, Anne, Samuel, Jo
nathan et Nathan.

Après tout, le Seigneur du Nouveau 
Testament était le Seigneur de l’Ancien 
Testament comme les Écritures 
l’attestent :

«C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et 
hors de moi il n’y a point de sauveur.

«Je suis l’Éternel, votre Saint, le créa
teur d ’Israël, votre roi.

«C’est moi, moi qui efface tes trans
gressions pour l’am our de moi, et je ne 
me souviendrai plus de tes péchés» 
(Ésaïe 43:11, 15, 25).

«Je ferai manger à tes oppresseurs leur 
propre chair; ils s’enivreront de leur 
sang comme du moût ; et toute chair 
saura que je suis l’Éternel, ton Sauveur, 
ton Rédempteur, le puissant de Jacob» 
(Ésaïe 49:26).

Les Israélites utilisaient des noms de 
remplacement parfois afin d ’éviter de 
prononcer le nom sacré de Jéhovah. 
Adonaï est un substitut communément 
employé pour dire «mon Seigneur». Un 
autre substitut était Ha-Shem, qui signi
fie «le Nom». Dans l’Ancien Testament, 
on emploie de nombreux autres noms 
pour dire le Sauveur. L’un d ’entre eux 
est intéressant : Ha-Qadosh, Baruch Hu, 
c’est-à-dire «le Saint, qu’il soit béni». Un 
autre nom utilisé au temps du Christ fut 
Meimra qui signifie «message» ou «Ver
be». Ainsi, quand Jean le bien-aimé 
commença son récit de l’Évangile, il dit, 
selon le bon usage araméen : «Au 
commencement était Meimra (la Paro
le), et Meimra (la Parole) était avec Dieu 
. . . »

Certains discernent intellectuellement 
que Jésus est «Je suis» (Jean 8:58 ; cf. 
Exode 3:14,15), et ce Je suis (en hébreu

Eheyeh est grammaticalement sembla
ble à II est (en hébreu Yiheyeh) qui, à son 
tour est lié à Jéhovah. Ainsi, Jéhovah né 
dans la chair fut Jésus. Mais une assu
rance réelle ne parvient qu’à ceux qui 
reçoivent le témoignage du Saint-Esprit, 
car, comme Paul l’a dit :«. . .  nul ne peut 
dire : Jésus est le Seigneur! si ce n est par 
le Saint-Esprit» (1 Corinthiens 12:3).

Quand nous pouvons ainsi témoigner, 
nous pouvons apprécier l’Évangile 
d ’am our commun à toutes les dispensa
tions. Nous considérerons attentive
ment les enseignements de l’Ancien 
comme du Nouveau Testament sur les 
origines de l’amour, de notre amour 
pour Dieu et de notre am our les uns 
pour les autres.

Comme Jésus l’a dit : «Je vous donne 
un commandement nouveau : Aimez- 
vous les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres» (Jean 13:34. Voir aussi Jérémie 
31:3 ; 1 Jean 4:7,19 ; Osée 11:1 ; Psaumes 
18:1,2, 97:10; Deutérnome 11:1 ; Jean 
14:15).

Que la prière de Paul pour les saints 
d’Éphèse soit exaucée à notre profit 
également :

«À cause de cela, je fléchis les genoux 
devant le Père, en sorte que Christ habite 
dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant 
enracinés et fondés dans l’amour, vous 
puissiez comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur, la longueur, la pro
fondeur et la hauteur, et connaître 
l’am our de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu» (Éphésiens 3:14, 17-19). □

Le Dr Rasmussen, président du département des 
Écritures anciennes à F université Brigham Young, 
est membre du comité de coordination des adultes 
de F Église.



Un baptême de nouveaux membres dune branche au Ghana se déroule sur une plage.

Nigeria et Ghana
Un miracle précède les messagers

par Janet Brigham

Voilà des années que ces lettres parvien
nent au siège de l’Église à Sait Lake 
City : elles sont simples, éloquentes dans 
leur demande de «livres sacrés» et de 
renseignements concernant l’Église.

Les timbres? Ils proviennent du Nige
ria et du Ghana en Afrique occidentale. 
Et qui sont les expéditeurs de ces lettres? 
D’humbles chrétiens africains à la re
cherche de la vérité, qui ont un peu en
tendu parler de l’Église et qui ont besoin 
d’en savoir davantage. Quand on en
voya de la documentation à des groupes 
et des personnes dans des villes et des 
villages, ces Africains noirs prièrent 
pour que vienne le jour où l’Évangile 
serait donné par la bouche des 
missionnaires.

C’est en novembre 1978 que vint enfin 
ce jour : deux couples, frère et sœur Ren- 
dell N. Mabey et frère et sœur Edwin Q. 
Cannon, fils, furent envoyés comme re
présentants spéciaux de la Mission inter
nationale au Nigeria et au Ghana. De
puis lors, plus de 1700 convertis ont été 
baptisés.

Rachel Mabey, épouse de frère M a
bey, dit simplement : «Le Seigneur a pré
paré les gens. Ils sont sérieux et emplis de 
spiritualité». Les Mabey et les Cannon 
n’attribuent pas le taux de conversion à 
leur prosélytisme. Ils voient clairement 
la main du Seigneur dans la vie des 
convertis.

L’histoire remonte au moins à dix- 
huit ans.
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C’est alors que ce que frère Cannon 
appelle «un phénomène extraordinaire» 
commença en Afrique occidentale. Les 
Africains entendirent d’autres Africains 
qui avaient fait des études aux États- 
Unis parler de l’Église. Ils tombèrent sur 
des brochures missionnaires. Personne 
ne sait maintenant comment ces brochu
res parvinrent en Afrique dans les an
nées 1950, mais l’effet fut stupéfiant. 
Beaucoup de ceux qui les lurent recon
nurent la vérité. Puis, indépendamment 
les uns des autres et sans connaître les 
actions des autres, plusieurs groupes de 
Noirs tant au Nigeria qu’au Ghana 
commencèrent leurs propres organisa
tions religieuses sur le modèle de l’Église. 
Cependant, des problèmes de visa empê
chèrent d ’envoyer des représentants 
pour établir officiellement l’Église.

Les groupes construisirent de petites 
chapelles et se rassemblèrent régulière
ment. Ils s’inspirèrent de l’Église pour 
l’organisation, les doctrines, les chants et 
les titres, autant qu’ils le pouvaient à 
l’aide de la documentation qu’ils rece
vaient. De temps en temps, ils avaient 
des contacts avec des membres de l’Égli
se qui visitaient l’Afrique.

Les Africains faisaient même du pro
sélytisme. Un homme, après une expé
rience spirituelle émouvante, «fut 
contraint par l’Esprit d ’aller de rue en 
rue . . . pour porter le message qu’il avait 
lu dans le Livre de M ormon et dans les 
brochures». Malgré certaines «persé
cutions» et l’appellation occasionnelle d ’ 
«organisation anti-Christ», les mission
naires furent inébranlables.

«Nous continuâmes à prêcher et 
convertîmes quarante personnes cejour- 
là ; ce qui fit même l’adm iration des mu
sulmans alentour», rapporte un homme. 
Les «missionnaires» et leurs quarante 
convertis se réunissaient pour apprendre 
la doctrine de l’Église. Par la suite ils

convertirent quarante-sept autres 
membres.»

Ces expériences n ’étaient pas rares au 
sein des groupes indépendants qui, sans 
autorité, s’organisaient au nom de 
l’Église. Des groupes se faisaient passer 
dans leurs pays respectifs, au Nigeria et 
au Ghana, sous le nom de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, là encore, sans qu’ils fussent au 
courant des activités les uns des autres. 
Les dirigeants de l’Église de Sait Lake 
City prirent conscience de la dévotion de 
ces Africains. Il arrivait souvent des let
tres du genre de celle-ci :

«S’il vous plaît, on m’a beaucoup par
lé de la manière dont cette grande Église 
rétablie fut fondée par notre grand pro
phète Joseph Smith et je n ’en ai que plus 
le désir d ’en savoir davantage à son sujet 
en lisant les livres qui la concernent. J ’ai 
entendu parler du Livre de M ormon qui 
est la bonne nouvelle révélée et donnée à 
Joseph Smith sur la colline Cumorah. Je 
serais très heureux que l’on m’envoie un 
exemplaire du Livre de M ormon afin de 
lire davantage à propos des paroles du 
Seigneur . . .

«En vérité, je veux devenir un m or
mon pur et je veux donc en connaître 
davantage sur M ormon car . . .  le peu 
que nos anciens et pasteurs nous en ont 
dit ici au Ghana m’a fait entrevoir la 
lumière qui luisait quelque part.

«C’est toujours une joie pour moi 
d ’entendre chanter des chants et des can
tiques comme <Venez, venez, sans crain
dre le devoir) et <Ô viens, Toi, Roi des 
rois> et quand certains chants de Sion 
sont chantés dans les services de l’Église. 
Je souhaiterais en vérité être avec vous 
pour prendre part à ces choses agréables 
dont vous jouissez en Christ.» Cette let
tre fut écrite par Emmanuel Bondah qui 
était en sixième à l’école.

Une autre personne écrivit : «Nous 
sommes ici de vrais fils de Dieu, mais la
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Trois membres de la Société de Secours de 
la branche dA boh  (Nigeria)

couleur ne fait pas de différence dans le 
service de notre Père céleste et du Christ. 
L’Esprit de Dieu nous appelle à rester 
fidèles à cette Église et rien ne peut nous 
en exclure.»

L’auteur de cette lettre, Anthony 
Obinna, devait devenir par la suite le 
premier Africain occidental noir à être 
baptisé et appelé comme président de 
branche. Mais avant que cela n’arrive, il 
fallut résoudre des difficultés de visa. Et 
la guerre du Biafra rendit la situation 
plus complexe.

En août 1978, frère Cannon et Merril 
Bateman du personnel de l’université 
Brigham Young furent envoyés par 
l’Église pour un tour d ’étude des grou
pes au Nigeria et au Ghana. Ils revinrent 
en recom m andant que l’Église aille de 
l’avant. Dans les mois qui suivirent, frè-

La présidence de branche d  Aboh (N igeria) : 
le président Anthony Obinna, au centre, et 
les conseillers Francis Obinna, à gauche, et 
Raymon Obinna, à droite, ses frères.

re Cannon et son épouse, Janath, furent 
appelés avec les Mabey comme repré
sentants spéciaux en Afrique 
occidentale.

Les couples recherchèrent immédiate
ment ceux qui avaient déjà entendu par
ler de l’Église. Ils furent reçus à bras 
ouverts par ceux qui connaissaient 
l’Église et par ceux qui ne la connais
saient pas. Ces couples purent parler ou
vertement de l’Évangile et souvent en 
anglais.

«L’un des facteurs de réussite les plus 
im portants pour l’Église à cet endroit est 
la pratique de la langue anglaise», dit 
sœur Cannon. «Et les gens veulent la 
documentation. Ils recherchent avide
ment les brochures et de la docum enta
tion écrite. Pendant des années, des mis
sionnaires catholiques et protestants ve
nus d’Angleterre ont financé des mis
sions, des hôpitaux et des écoles au G ha
na et au Nigeria; c’est pour cela que 
beaucoup de ceux qui sont nés dans ces 
pays sont chrétiens et parlent l’anglais.

«Nous apprécions la tradition de res
pect pour les missionnaires chrétiens», 
ajoute sœur Cannon.

Frère Mabey nous parle de la manière 
dont il a accueilli les Africains qui cher
chaient à connaître l’Église : «Nous leur 
avons apporté des vœux du président 
Kimball et nous leur avons dit que nous 
n’avions rien d’autre à leur apporter que 
le salut et la vie éternelle. Nous ne pro
mettions pas de biens terrestres.

«Nous avons dit que nous étions 
conscients que dans le monde, les gens 
n’étaient pas tous de la même couleur, la 
même race et le même contexte et que 
nous ne nous considérions pas comme 
des hommes blancs parmi eux. Nous 
avons dit que nous étions tous des en
fants de Dieu que notre Père céleste 
aimait.»

Ceux qui étaient déjà un peu au cou
rant de l’Eglise étaient humbles et dispo
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ses à abandonner leurs croix et leurs pla
teaux pour la quête quand ils connurent 
davantage les pratiques et les doctrines 
de l’Église. Ils firent don de temps et 
d ’argent.

En de nombreux endroits où les repré
sentants baptisaient, des membres pro
curaient des chapelles déjà construites 
par les Africains. Frère Mabey décrit 
dans un compte rendu du début le bâti
ment de Sekondi (Ghana) :

«On retiendra une chapelle avec des 
murs de plâtre, un toit en tôle et le sol en 
cim en t,. . .  un vieux piano, des bancs de 
bois et diverses images de l’Église. On 
rem arquera à une extrémité de la chapel
le à l’extérieur une pancarte usée (Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Fondée en 1830»>. Depuis lors, la 
pancarte et le bâtiment ont été repeints 
d ’une manière agréable.

Dans le village d’Ikot Eyo (Nigeria), 
l’Église a tenu une réunion dans un bâti
ment avec une pancarte «Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
Inc.». Ce bâtiment peut contenir environ 
250 personnes. Le jour de l’organisation 
de la branche, 218 personnes assistèrent 
à la réunion de Sainte-Cène. «La salle de 
réunion fut construite par les gens qui

ont maintenant été confirmés membres 
et qui possèdent le bâtiment», dit frère 
Mabey.

Certains de ces bâtiments ne suffi
saient plus il y a plusieurs mois. Certai
nes assemblées se développant rapide
ment se réunissaient à l’extérieur.

Les Mabey et les Cannon n’ont pas eu 
le temps de rencontrer toutes les assem
blées qui se réunissaient au nom de 
l’Église. Une fois, ils se réunirent avec 
l’Église «mère» mais ne purent rencon
trer les quinze «branches» de l’assem
blée. Ce travail a été laissé aux représen
tants suivants.

Sœur Cannon explique la manière 
dont ces gens ont essayé en toute bonne 
foi d ’adopter l’Église avant la venue des 
représentants :

«Ce que firent ces assemblées, c’est 
qu’elles utilisèrent le nom de l’Église. La 
plupart d’entre elles savaient quelque 
chose sur la doctrine de l’Église, mais 
elles ne connaissaient pas les pratiques 
de l’Église. Elles se contentèrent donc de 
transposer le type traditionnel de culte 
protestant pentecôtiste pour ce qu’ils 
faisaient dans l’Église.

«Elles avaient des plateaux pour faire 
la quête, beaucoup d ’alléluias pentecô-

Un p e tit groupe de membres de la branche cTAboh (Nigeria)
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listes, de chants, de danses et de tam 
bours. Cela leur plaisait bien sûr beau
coup. Et il n ’a pas suffi que nous en
trions et que nous disions : <Vous ne pou
vez pas faire comme cela.) Nous avons 
dû leur dire ce qu’ils pouvaient faire et ce 
à quoi les services de l’Église ressem
blaient. Et cela prend du temps. Non 
seulement ils doivent apprendre de nou
velles choses, mais ils doivent désap
prendre beaucoup de choses anciennes.»

Bien que beaucoup de ces pratiques ne 
soient pas répandues dans les services de 
l’Église, frère Cannon explique : «Beau
coup d’entre elles ne sont pas opposées 
aux doctrines de l’Église. Par exemple, 
une de leurs pratiques consiste, quand 
vous vous adressez à eux et que vous 
dites quelque chose sur quoi ils sont par
ticulièrement d ’accord, à dire sans am 
bages <Amen!»>

La chapelle que les représentants 
trouvèrent à Cape Coast (Ghana) ren
ferme une statue grandeur nature de 
l’ange Moroni, «de toute évidence copiée 
par un sculpteur local sur l’illustration 
de Moroni tel qu’il apparaît sur la cou
verture des Livres de M ormon à couver
ture souple, la trom pette à la bouche et

debout sur une sphère», dit frère 
Cannon.

Sur le pupitre étaient peinte une Bible 
à reliure noire et un Livre de M ormon à 
couverture souple. Des portraits de Jo
seph Smith et une photographie du 
Chœur du Tabernacle étaient également 
exposés.

Une fois, à la suite d ’un léger pressen
timent, les représentants prirent le taxi 
jusqu’à un village à une trentaine de ki
lomètres de la ville d ’Owerri (Nigeria), à 
la recherche d’un homme qui, avaient-ils 
appris, était intéressé par l’Église. Sui
vant les instructions données par un in
digène, ils se dirigèrent tout droit vers 
«un petit bâtiment avec une pancarte sur 
la façade : Mission nigérienne des Saints 
des Derniers Jours.» Lrère Cannon dit : 
«Nous savions que nous étions arrivés.» 
Les fondateurs de cette «mission» furent 
baptisés dans l’Église par la suite.

Ceux qui se sont joints à l’Église ont 
abandonné l’imitation de l’Église qu’ils 
avaient établie précédemment. Les an
ciens «pasteurs» et «apôtres» sont main
tenant dans les présidences de district et 
de branche; plusieurs femmes qui por
taient auparavant le titre de «prophétes-

Réunion de Sainte-Cène pour la branche de Secondi (Ghana)
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ses» sont maintenant présidentes de la 
Société de Secours.

Ces nouveaux saints africains ne sont 
pas des gens occidentalisés bien que 
beaucoup parlent l’anglais et portent des 
vêtements occidentaux. La plupart d ’en
tre eux vivent bien plus simplement que 
l’on ne vit dans les cultures occidentales, 
mais ils sont fiers de leur hygiène, de leur 
tenue et de leur hospitalité.

Bien que des autoroutes modernes 
soient construites en Afrique, d ’autres 
voies sont souvent peu praticables. Les 
distances sont longues et la conduite est 
souvent difficile et dangereuse. Il est par
fois difficile de trouver du carburant.

Les communications précaires ralen
tissent aussi le travail de l’Église. Le ser
vice téléphonique est souvent m anquant 
ou mal adapté. On ne peut se fier aux 
câbles télégraphiques. Il arrive que des 
lettres mettent des semaines pour aller 
d ’un État à un autre.

Ces conditions sont des difficultés 
mais les représentants et les membres 
essaient de ne pas les laisser devenir des 
empêchements. Et la gentillesse des gens 
au Ghana et au Nigeria compense les 
autres difficultés. Les couples ont dit au 
président Spencer W. Kimball : «Nulle 
part ailleurs au monde il n ’est plus facile

de lier conversation à propos de l’Évan
gile avec un étranger : les occasions sont 
à la portée de tous. Il n ’est pas nécessaire 
de faire du porte-à-porte, il suffit d ’avoir 
des brochures sur soi. Même les person
nes affairées qui marchent dans la rue 
s’arrêteront et parleront. Les ouvriers 
sur les chantiers de construction ont des 
brochures à la main pendant de longs 
moments. Si vous repassez environ une 
heure plus tard, il n’est pas rare de les 
voir les lire» (voir Ensign, mai 1979, p. 
106).

Les dirigeants de l’Église de Sait Lake 
City ont rendu visite aux nouveaux 
membres au Nigeria et au Ghana. James 
E. Faust y est allé en février 1979 et 
l’évêque président Victor L. Brown aussi 
en avril 1979 pour juger des besoins tem 
porels des nouveaux membres. John 
Cox, représentant régional d ’Angle
terre, s’est rendu au Ghana.

Bien que les saints d ’Afrique occiden
tale soient aux antipodes du siège de 
l’Église et qu’ils n’aient fait que 
commencer à participer à des program 
mes de l’Église comme la Société de Se
cours, leur foi est grande. Pour eux, la foi 
est basée sur des années d ’espoir qui 
voient maintenant leur accomplisse
ment. □

Photographies de Rendell et Rachel M abey
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FAITES-LE

Un slogan avec ces simples m ots: 
«Faites-le» figure en évidence sur le bu
reau du président Kimball. Avec ce diri
geant inspiré, la commodité personnelle 
passe au second plan. Tout est fait pour 
la commodité du Seigneur. Le modèle de 
travail qu’il nous donne est devenu lé
gendaire et nous donne à tous un exem
ple à suivre.

J ’étais en garnison dans une base aé
rienne du Wyoming pendant la Deuxiè
me Guerre Mondiale quand il fut an
noncé, lors de notre réunion de Sainte- 
Cène de branche, qu’une conférence de 
branche aurait lieu la semaine suivante, 
et qu’il était fort probable que le prési
dent de mission arrive de Sait Lake City

accompagné d ’une Autorité. Cette Au
torité nous fut présentée le dimanche 
suivant, quand nous arrives à la confé
rence de branche. Aucun d ’entre nous 
n ’avait encore vu cet homme. C’était frè
re Spencer W. Kimball, dernier membre 
des Douze qui remplissait alors l’une de 
ses toutes premières tâches. Il avait une 
attitude bienveillante, et son témoignage 
semblait très solide, mais il exprima son 
inquiétude de voir un homme comme lui 
nommé à un si haut appel. Puis il dit 
avec un regain de confiance : «Frères et 
sœurs, je ne sais pas exactement pour
quoi le Seigneur m’a appelé. Mais j ’ai un 
talent à offrir. Mon père m’apprit à tra
vailler, et si le Seigneur a besoin d ’un

Robert L. Simpson 
assistant du Conseil des Douze
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ouvrier, je suis disponible.» Oui, le Sei
gneur avait besoin d ’un ouvrier ! En fait, 
il avait besoin d’un ouvrier laborieux qui 
soit prêt, au besoin, à assumer une im
portante responsabilité à une époque 
particulièrement marquante.

C’est maintenant cette époque, et un 
prophète qui sait travailler montre le 
chemin. Mais une chose est certaine: 
cette œuvre des derniers jours exige que 
des milliers d ’entre nous soient prêts à 
marcher de front avec le prophète.

Un prophète qui marche seul risque 
fort de rester improductif. Chaque dis
pensation a eu un besoin urgent de disci
ples laborieux et qualifiés. Le président 
Kimball fait appel à la plus grande ar
mée de travailleurs laborieux dans l’his
toire de l’Église ici-bas.

Puissions-nous considérer ensemble 
ces trois objectifs comme le point de dé
part de notre préparation à marcher de 
front avec le prophète :

Premièrement, nous devons mieux 
connaître la doctrine ; deuxièmement, 
nous devons être plus consentants à sui
vre simplement ce «Faites-le» ; et troisiè
mement, nous devons être plus ouverts 
aux dons de l’Esprit.

Un professeur réputé a dit un jour: 
«Celui qui ne lit pas n’a aucun avantage 
sur celui qui ne sait pas lire.» L’ignoran
ce de l’Évangile semble presque inex
cusable à cette époque de lumières et de 
méthodes modernes d ’enseignement, en 
particulier parmi ceux qui se sont enga
gés dans les eaux du baptême et qui répè
tent cet engagement chaque semaine en 
prenant la Sainte-Cène.

En ce qui concerne le deuxième point 
-  être consentant -  la rencontre des nis- 
sionnaires du monde entier m’émeut 
toujours. Est-il toujours facile de relever 
le défi dans la fleur de l’âge, d ’abandon
ner les études ou un apprentissage pen
dant deux ans, de quitter sa famille, ses 
amis et ce qui vous intéresse personnelle

ment pour répondre à l’appel d ’un pro
phète? Facile? Non ! Satisfaisant pour 
l’âme? Oui. Et quand on croit en quel
que chose, on le fait, tout simplement!

J ’aimerais m’arrêter quelques instants 
pour vous communiquer quelques notes 
que j ’ai prises alors que je remplissais 
une fonction dans le Pacifique sud, il y a 
juste deux semaines. Le conseil donné 
par le prophète ne doit jamais être pris à 
la légère. Le pieu de N ukualofa  a suivi le 
conseil du président Kimball d ’organi
ser des chœurs dans chaque paroisse et 
branche, et d ’inviter ensuite les voisins à 
se joindre à ces chœurs. Pas plus tard que 
le mois dernier, sœur Simpson et moi- 
même avons été émus lors du festival 
choral de ce pieu. Chaque unité partici
pait. Une petite branche est arrivée avec 
un chœur formé de presque tous les 
membres de la branche. Chaque chœur 
comptait un nombre im portant de non- 
membres. Au moins un chœur comptait 
un tiers d ’investigateurs. Dans tous les 
chœurs chantaient des membres baptisés 
récement. Presque tous avaient été bap
tisés en conséquence directe de leur par
ticipation au chœur. Tous étaient vêtus 
de blanc ; ils étaient bien formés. Ce fut 
une soirée exceptionnelle et édifiante 
pour l’esprit, et une remarquable illus
tration des bénédictions que peuvent re
cevoir ceux qui suivent les directives 
d ’un prophète. Votre paroisse ou bran
che possède-t-elle un chœur? Invitez- 
vous des non-membres à participer avec 
vous? Faites-le!

Enfin cette petite pensée : il y a, 
sachez-le, plus de 7 000 paroisses et bran
ches dans cette Église. Et si chacune de 
ces paroisses et branches entreprenait 
d ’amener juste une famille au cours de 
l’année prochaine -  douze mois pour le 
faire? Nous pourrions inviter un homme 
et sa femme, qui auront peut-être deux 
ou trois enfants. Si nous pouvions invi
ter cette famille de cinq membres à chan
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ter avec nous et s’ils pouvaient être 
convertis, nous pourrions multiplier 
7000 par 5, et nous aurions 35000 nou
veaux convertis en plus de tout ce que 
nous faisons. Ce chiffre est révélateur ! 
Telles sont les récompenses accordées à 
ceux qui font ce que nous a demandé un 
prophète.

Ceux qui désirent hériter de tout ce 
que possède le Père doivent apprendre 
de bonne heure qu’une tâche d’enseigne
ment au foyer est plus im portante que 
tout programme de télévision ou tout 
autre intérêt de ce monde. Quand la voix 
de la conscience nous inspire, faisons-le 
dès maintenant !

La sensibilité spirituelle est un don 
accordé librement à tous ceux qui sont 
prêts à faire de leur mieux. Elle est pour 
ceux qui désirent servir et ont la force de 
faire le premier pas, même si cela ne 
semble pas leur être commode person
nellement. Nous décourageons les dons 
de l’Esprit en compliquant notre vie.

Le Sauveur enseignait d'une façon ex
trêmement simple et merveilleuse, mais 
la civilisation prétendue moderne a in
troduit de nombreuses frustrations dans 
notre vie. L’environnement social actuel 
semble exiger la complication de notre 
mode de vie, trop souvent incompatible 
avec des objectifs éternels plus 
importants.

L’autre jour, comme nous longions le 
bas de Queen Street, à Auckland, en 
Nouvelle-Zélande, sœur Simpson et 
moi-même parvînmes à un point déter
miné, proche du quai. Nous nous arrêtâ
mes quelques instants, pendant que je lui 
racontais l’incident qui s’était produit en 
ce lieu même, durant ma première 
mission.

Je voyais encore dans mon esprit un 
très vieux couple maori debout au bord 
du trottoir avec des milliers de person
nes, agitant la main en signe d’adieu en 
direction d ’un bataillon maori qui défi

lait pour rejoindre le transport de trou
pes et partir à la guerre.

Le vieux couple fut gagné par l’excita
tion quand un jeune soldat regarda dans 
sa direction avec un grand sourire. Sa 
conversation en maori me révéla qu’il 
s’agissait de leur arrière-petit-fils qui 
partait à la guerre.

C’était une guerre atomique qui l’at
tendait, avec un matériel compliqué 
pouvant tuer par milliers, guerre 
complètement différente des guerres 
maories de la fin du 19e siècle, auxquel
les ce vieux maori avait participé en tant 
que jeune guerrier de tribu.

Le jeune garçon ne tarda pas à dispa
raître de leur vue, et le vieil homme se 
tourna alors vers sa femme en disant 
(peut-être un peu cyniquement) : «Ka 
tahi kua pakeha tatou», ce qui signifie : 
«Nous sommes donc civilisés 
maintenant.»

Q u’est-ce que la civilisation? Qu’est- 
ce que le progrès? Qu’est-ce qui est im
portant, et qu’est-ce qui ne l’est pas, en 
vérité? Les Écritures nous enseignent 
que les voies de Dieu ne sont pas les voies 
de l’homme. Rien n ’a jamais été plus 
vrai.

Selon la parole révélée de Dieu, il exis
te réellement et vraiment un seul objectif 
général simple pour notre monde : la 
réalisation de l’immortalité et de la vie 
éternelle pour tous ceux qui viennent vi
vre quelques années ici-bas.

Comme nous le savons, la première 
partie de l’immortalité a été réalisée par 
le sacrifice expiatoire du Sauveur. Cha
cun, quelles que soient sa race, sa cou
leur, sa croyance et ses performances, 
vivra au-delà de la tombe et profitera de 
ce don divin accordé sans réserve.

Une personne peut également rece
voir la vie éternelle ou l’exaltation sim
plement en se conform ant personnelle
ment aux enseignements du Christ et 
aux principes de la prêtrise. Mais,

48



contrairement à l’immortalité, chacun 
doit être convaincu ou converti en ce qui 
concerne les disciplines et le mode de vie 
qu’il faut apprendre et vivre pour attein
dre ce but final de toute l’éternité.

L’acceptation universelle des vérités 
de l’Évangile dans le cœur des gens hon
nêtes est très impressionnante. Le Sau
veur n ’a exclu personne de son cercle 
d’influence. Il en est de même dans son 
Église aujourd’hui. Je connais un ban
quier de Boston qui rentrera précipitam
ment chez lui lundi prochain pour la 
soirée familiale (il le fait chaque lundi) ; 
exactement comme un autre frère ver
tueux que je connais, qui possède une 
petite ferme dans les montagnes du Pé
rou. Je connais un jeune père qui vit sur 
l’île de Vava’u, à Tonga, et qui prend son 
canoë à balancier pour remplir fidèle
ment ses tâches d’enseignement au 
foyer ; mais sa foi ne diffère en rien de 
celle du jeune directeur commercial que 
je connais à Londres, qui aime son tra
vail et exécute fidèlement son enseigne

ment au foyer -  tous deux sont prêts à le 
faire.

Ce vieil arrière-grand-père maori était 
parfaitement en droit de contester les 
valeurs de la prétendue civilisation qui 
lui avait été imposée. N otre époque 
d’avions à réaction, d ’énergie atomique 
et d ’automatisme général peut être utile 
si elle est utilisée convenablement.

Si les méthodes compliquées et le ma
tériel automatique nous laissent plus de 
temps pour enseigner à l’humanité les 
principes éternels de Dieu, c’est pour 
nous une grande bénédiction. Si cela 
nous permet seulement d’ «allonger le 
pas» dans une mauvaise direction, c’est 
que Satan a remporté une autre bataille.

Puissions-nous réussir à toucher les 
cœurs et à édifier en suivant la vie du 
Maître et l’exemple de son prophète vi
vant aujourd’hui sur la terre, et obéir 
simplement au slogan «faites-le» ; je le 
demande au nom du Seigneur Jésus- 
Christ. Amen. □




