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La derniere fois que j'a i vu le presi
dent Heber J. Grant c'etait au 
Bureau Administratif de I'Eglise. II 

etait tres age et on I'avait amene au bureau 
en voiture. La, le chauffeur a appele un 
autre frere pour 1'aider a conduire le presi
dent Grant, un  a chaque bras, jusqu'a son 
bureau.

Je suis entre dans le batiment juste au 
moment ou le president Grant se dirigeait 
vers la porte. II a demande aux deux freres 
qui Laidaient: «Est-ce que ce n 'est pas 
frere Benson qui arrive?»

Ils ont repondu que oui.
II a dit: «Venez, venez ici, frere Benson.»
J'y suis alle et le president Grant m 'a dit:

«Est-ce que je vous ai jamais raconte le 
mechant tour que Brigham Young a joue a 
votre arriere-grand-pere?»

J'ai dit: «Non, president. Je ne savais pas 
que Brigham Young jouait de mauvais 
tours aux gens.»

II a repondu: «Oh! oui. Je vais vous le 
raconter.»

Message de la Premiere Presidence

Ce que j'espere que vous enseigriez 
a vos enfants au sujet du

T E M P L E
par le president Ezra Taft Benson



Ma mere me parlait de Voeuvre du temple.
Elle me disait qu 'il etait tres important de pouvoir 
oiler au temple et de participer aux ordonnances 

sacrees qui y  etaient administrees.

Je pouvais voir que les 
deux freres portaient pra- 
tiquement tout le poids 
du president Grant, et j'ai 
dit: «J'irai vous voir bien- 
tot. J'aimerais entendre 
rhistoire.»

II a replique: «Non, je 
vais vous la raconter ici.
Ces freres peuvent me 
soutenir pendant que je 
vous la raconte.»

«Vous savez ou se 
trouve Zion's Bank, au 
coin de Main Street et de 
South Temple?»

J'ai dit oui.
II a continue: «Votre 

arriere-grand-pere a fait 
construire sur ce coin-la la 
plus belle maison de Salt 
Lake City, a 1'exception 
de la maison de Brigham 
Young (laquelle, naturel- 
lement, etait la Lion 
House qui est toujours 
la). Elle etait toute finie.

C'etait une belle mai
son, a deux etages, avec 
une galerie des deux cotes 
de la maison. Elle etait 
entouree d 'une palissade 
blanche, et il y avait des 
arbres fruitiers et des 
arbres d'ornem ent, avec 
un  petit ruisseau qui tra
v e rsa l la cour. II etait tout 
pret d 'y  emmenager sa fa- 
mille, qui se trouvait encore dans la mai
son de rondins quand le president Young 
1'a appele dans son bureau un beau jour. 
«Frere Benson, dit-il, nous aimerions que 
vous alliez vous etablir dans la valle de la 
Cache, dans le nord de 1'Utah, pour la 
coloniser et diriger les saints. Nous vous 
suggerons de vendre votre maison a 
Daniel H. Wells.»

«Or, a ajoute le president Grant, Daniel
H. Wells etait le conseiller de Brigham 
Young. N'etait-ce pas la un mechant tour? 
Venez, mes freres, allons-y.»

Au cours de toutes ces annees ou j'avais
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assiste aux reunions de la famille Benson, 
je n'avais jamais entendu cette histoire. Je 
1'ai faite verifier par le departem ent d'his- 
toire de 1'Eglise, et ils m 'ont assure que les 
faits etaient tels que le president Grant me 
les avait racontes. Ils m 'ont dit qu'ils pos- 
sedaient une photographie de la vieille 
maison.

Depuis ce temps-la, j'a i toujours ete tres 
reconnaissant du pretendu «mauvais 
tour» du president Young parce que, sans 
cela, les Benson n 'auraient pas plante 
leurs racines dans la Cache Valley.

J'aime cette vallee-la et j'aime les saints 
qui y habitent. Et je suis reconnaissant du 
beau temple de Logan. Ce temple a ete 
vraiment un phare pour la Cache Valley. 
Si nos enfants et nos petits-enfants sont 
bien instruits, cet edifice sacre continuera 
d 'etre un symbole de grande importance.

Le temple est toujours la pour nous rap- 
peler que, dans le plan de Dieu, la famille 
est eternelle. Qu'il est bien a propos pour 
les meres et les peres de m ontrer le temple

a leurs enfants en leur 
disant: «C'est la que nous 
avons ete maries pour 
l'eternite.» En agissant de 
la sorte, 1'ideal du 
mariage au temple peut 
etre instille dans le coeur 
et dans 1'ame de vos 
enfants des leur age le 
plus tendre.

Je suis reconnaissant au 
Seigneur de ce que mes 
souvenirs du temple 
rem ontent a ma jeunesse. 
Je me rappelle, quand 
j'etais encore petit, que je 
revenais des champs 
pour rentrer a la ferme de 
la famille, a Whitney 
(Idaho) et que je pouvais 
entendre ma mere chan
ter: «Ai-je fait du bien 
dans ce monde auj- 
ourd'hui?» (Hymne 194.)

Je peux encore la voir, le 
front couvert de gouttes 
de sueur, penchee sur la 
planche a repasser, du 
papier propre recouvrant 
1'endroit sur lequel elle 
travaillait, en train de 
repasser de longues ban- 
des de linge blanc.

Q uand je lui demandais 
ce qu'elle faisait, elle 
repondait: «Ce sont des 
robes du temple, mon 
fils. Ton pere et moi aliens 

au temple a Logan.» Elle remettait alors 
son vieux fer a repasser sur le poele, 
apportait une chaise et s'asseyait aupres 
de moi, et me parlait de 1'oeuvre du tem
ple. Elle me disait qu'il etait tres important 
de pouvoir aller au temple et de participer 
aux ordonnances sacrees qui y etaient 
administrees.

Elle exprimait alors son voeu le plus fer
vent q u 'un  jour ses enfants , ses petits- 
enfants et ses arriere-petits-enfants pour- 
raient beneficier de ces benedictions in- 
estimables.

Tous ces doux souvenirs au sujet de
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1'esprit de Toeuvre du temple nous ont 
benis dans notre ferme, dans notre petite 
paroisse campagnarde de trois cents ames 
et dans le vieux pieu d'Oneida. Ces souve
nir rem ontent chaque fois que j'ai marie 
chacun de mes enfants et petits-enfants, 
les petits-enfants et arriere-petits-enfants 
de ma mere, sous I'influence de TEsprit 
dans la maison du Seigneur.

Ce sont la de chers souvenirs pour moi, 
et j'y  pense bien souvent. Dans la paix de 
ces beaux temples, nous trouvons parfois 
les solutions aux problemes les plus 
serieux de la vie. Sous I'influence de 
1'Esprit, nous sommes parfois illumines 
par la connaissance la plus pure. Les tem
ples sont des lieux de revelation person- 
nelle. Q uand je suis accable sous le poids 
d 'u n  probleme ou d 'une difficulte quel- 
conque, je me rends dans la maison du 
Seigneur avec une priere au coeur pour 
obtenir une reponse. Les reponses qui 
nous parviennent sont claires et sans equi
voque.

Je veux m 'adresser a vous, parents et 
grands-parents. Je veux vous parler de ce 
que j'espere que vous enseignez a vos 
enfants au sujet du temple.

Le temple est un  endroit sacre, et les 
ordonnances du temple sont de nature 
sacree. A cause de ce caractere sacre, nous 
hesitons parfois a parler du temple a nos 
enfants et a nos petits-enfants.

Par consequent, beaucoup ne desirent 
pas vraiment aller au temple, ou bien, 
quand ils y vont, ils le font sans etre vrai
ment prepares a assumer les obligations et 
les alliances qu'ils contractent.

Je crois qu 'une bonne comprehension 
aidera incommensurablement nos jeunes 
gens a se preparer a aller au temple. Cette 
comprehension, a mon avis, les aidera a 
rechercher leurs benedictions sacerdota- 
les comme Abraham a recherche les 
siennes.

Q uand notre Pere celeste a place Adam 
et Eve sur cette terre, il 1'a fait dans le des- 
sein de leur enseigner comment rentrer 
dans sa presence. Notre Pere a promis un 
Sauveur pour les racheter de leur condi
tion dechue. II leur a donne le plan du 
salut et leur a dit d'enseigner a leurs

Quand je suis accable 
sous le poids d'un probleme ou 

d'une difficulte quelconque, 
je me rends dans la maison du 

Seigneur avec une priere au 
coeur pour obtenir une reponse.

enfants la foi en Jesus-Christ et le repentir. 
En outre, Dieu a commande a Adam et a sa 
posterite d 'etre baptises et de recevoir le 
Saint-Esprit, et d 'entrer dans 1'ordre du 
Fils de Dieu.

Entrer dans 1'ordre du Fils de Dieu equi- 
vaut aujourd'hui a recevoir la plenitude 
de la Pretrise de Melchisedek, que 1'on ne 
peut recevoir que dans la maison du Sei
gneur.

Parce qu'Adam  et Eve se sont confor- 
mes a ces conditions, Dieu leur a dit: «Tu 
es selon 1'ordre de celui qui etait sans com- 
mencemnent de jour ou fin d'annees, de 
toute eternite a toute eternite» (Moise 
6:67).

Trois ans avant la mort d'Adam , un 
grand evenement a eu lieu. II a emmene 
son fils Seth, son petit-fils Enos et d 'autres 
grands-pretres qui etaient ses descen
dants directs, avec les autres justes de sa 
posterite, dans la vallee d'Adam-ondi- 
Ahman. Et c'est la qu'Adam  a donne a ses 
justes descendants sa derniere benedic
tion.

Alors le Seigneur leur est apparu.

Tous se sont leves et ont beni Adam en 
1'appelant Michel, prince et archange. Le 
Seigneur lui-meme a declare qu'Adam  
serait a jamais le prince de sa posterite.

Alors Adam, aussi age qu'il etait, s'est 
leve et, rempli de Tesprit de prophetic, a 
predit «tout ce qui arriverait a sa posterite 
jusqu 'a la derniere generations Tout ceci 
est rapporte dans la section 107 de Doc
trine et Alliances (versets 53-56).

Le prophete Joseph Smith a dit 
qu'A dam  a beni sa posterite parce qu'il 
«voulait les ramener en la presence de 
Dieu»(Enseignements du prophete Joseph 
Smith, page 126).

Voici un  passage bien clair de la section 
107 de Doctrine et Alliances qui nous dit 
comment Adam a pu retourner lui-meme 
et ramener les justes de sa posterite en 
presence de Dieu:

«I1 a ete decrete que Tordre de cette pre
trise doit se transmettre de pere en fils, et 
qu'il appartient de droit aux descendants 
litteraux de la posterite choisie, a qui les 
promesses ont ete faites.

«Cet ordre fut institue au temps d'Adam  
et fut transmis par lignage [afin]. . .que sa 
posterite [soit] I'elue du Seigneur et qu'elle 
[soit] preservee jusqu'a la fin du monde» 
(D&A 107:40-42).

Comment Adam a-t-il ramene ses des
cendants en la presence du Seigneur?

La reponse: Adam et ses descendants 
sont entres dans Tordre de la pretrise de 
Dieu. Nous dirions aujourd 'hui qu'ils 
sont alles a la maison du Seigneur et y ont 
req:u leurs benedictions.

L'ordre de la pretrise dont parlent les 
Ecritures est aussi parfois appele Tordre 
patriarcal, parce qu'il est transmis de pere 
en fils.

Mais cet ordre est aussi decrit dans la 
revelation moderne comme un  ordre de 
gouvernement par la famille, ou un 
homme et une femme font alliance avec 
Dieu -  exactement comme Tont fait Adam 
et Eve -  pour etre scelles pour Teternite, 
pour avoir une posterite et pour faire la 
volonte et Toeuvre de Dieu pendant toute 
leur existence mortelle.

Si le mari et la femme sont fideles a leurs 
alliances, ils ont droit aux benedictions du
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plus haut degre du royaume celeste. On 
ne peut, aujourd'hui, contracter ces 
alliances qu 'en  entrant dans la maison du 
Seigneur.

Adam a suivi cet ordre et a ramene sa 
posterite dans la presence de Dieu. II est le 
grand modele que nous devons suivre.

Enoch a suivi cet exemple et a ramene 
les saints de son epoque dans la presence 
de Dieu.

Noe et son fils Sem ont suivi la meme 
voie apres le deluge.

Abraham, serviteur juste et fidele de 
Dieu, desirant, selon ses propres paroles, 
«etre un  meilleur disciple de la justice» a 
recherche ces memes benedictions. Voici 
ce qu'il a dit au sujet de Tordre de la pre- 
trise: «I1 me fut confere venant des peres; 
il descendit des peres depuis le commen
cement des temps. . .a savoir le droit du 
premier-ne, donne au premier homme, 
qui est Adam, notre premier pere, et 
transmis par les peres jusqu 'a moi» (Abra
ham  1:2,3).

C 'est pourquoi Abraham a declare: «Je 
cherchai ma consecration a la pretrise, 
selon la consecration conferee par Dieu 
aux peres» (Abraham 1:4).

Moise a enseigne cet ordre de la pretrise 
a son peuple et «il chercha diligemment a 
sanctifier son peuple, afin qu'il vit la face 
de Dieu.

«Mais ils s'endurcirent le coeur et ne 
purent supporter sa presence; c'est pour
quoi le Seigneur, dans sa colere, car sa 
colere etait allumee centre eux, jura qu'ils 
n 'entreraient pas dans son repos tandis 
qu'ils etaient dans le desert, lequel repos 
est la plenitude de sa gloire.

«C'est pourquoi il prit Moise de leur 
milieu, ainsi que la Sainte Pretrise» (D&A 
84:23-25).

Nous apprenons, grace a la traduction 
de Joseph Smith, que le Seigneur a donne 
d 'autres instructions a Moise: «J'enleverai 
la pretrise du milieu d'eux; done mon saint 
ordre et ses ordonnances» (TJS Exode 
34:1).

Cette pretrise superieure, avec les 
ordonnances qui I'accompagnent, a ete 
enlevee d'Israel jusqu 'a 1'epoque de 
Jesus-Christ.

Allez au temple 
pour y  recevoir les 

benedictions de vos peres 
afin d'avoir droit aux 

plus hautes benedictions 
de la pretrise.

Mon but en citant ce fond historique, 
c 'est d'illustrer le fait que cet ordre de la 
pretrise est sur la terre depuis le commen
cement, et qu'il constitue la seule voie qui 
nous permette de rentrer un  jour aupres 
de Dieu, de voir sa face et de vivre (voir 
D&A 84:22).

De Moise au Christ, seuls certains pro- 
phetes ont eu droit a la pretrise superieure 
et aux benedictions qui pourraient rame- 
ner les hommes dans la presence de Dieu. 
Un de ces prophetes a ete Elie.

Elie a detenu les clefs du pouvoir de scel- 
ler et a fait de nombreux et grands miracles 
a son epoque. II avait le pouvoir de sceller 
les cieux, de ramener les morts a la vie, de 
faire cesser la secheresse et de faire des- 
cendre le feu du ciel.

II a ete le dernier prophete a detenir les 
clefs de la pretrise, selon le prophete 
Joseph Smith. II a ete enleve au ciel sans 
gouter la mort.

C 'est lui qui a remis les clefs de cette pre
trise aux apotres principaux du Sauveur, 
Pierre, Jacques et Jean, sur le mont de la 
transfiguration. Mais au cours d 'une seule

■ •

generation, 1'Eglise a ete detruite par une 
grande apostasie, et les benedictions de la 
pretrise ont ete enlevees de la terre.

II a fallu une nouvelle dispensation des 
cieux pour retablir ces benedictions a 
notre epoque.

II est significatif que la premiere revela
tion donnee en 1823 et figurant dans Doc
trine et Alliances sous le titre de section 2, 
contient cette promesse au sujet de la pre
trise:

«Voici, je vous revelerai la pretrise par la 
main d'Elie le prophete, avant que le jour 
de I'Eternel arrive, ce jour grand et redou- 
table.

«Et il implantera dans le coeur des 
enfants les promesses faites aux peres, et 
le coeur des enfants se tournera vers leurs 
peres.

«S'il n 'en  etait pas ainsi, la terre serait 
entierement devastee a sa venue» (D&A 
2:1-3).

Quelle pretrise Elie devait-il reveler? 
Jean-Baptiste avait remis les clefs de la pre
trise d'Aaron. Pierre, Jacques et Jean 
avaient remis les clefs du royaume de 
Dieu. Pourquoi envoyer Elie?

«Parce qu'il detient les clefs de 1'autorite 
pour administrer toutes les ordonnances de 
la pretrise, et si 1'autorite n 'est pas don
nee, les ordonnances ne peuvent pas etre 
administrees selon la justice» (Enseigne- 
ments du prophete Joseph Smith, p. 138). 
C 'est ce qu 'a  dit le prophete Joseph Smith.

II a ajoute egalement que ces clefs 
etaient celles «des revelations, des ordon
nances, des oracles, des pouvoirs et des 
dotations de la plenitude de la Pretrise de Mel- 
chisedek et du royaume de Dieu sur la 
terre» (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 273).

Bien que la Pretrise d'A aron et la Pre
trise de Melchisedek aient ete retablies sur 
la terre, le Seigneur a ordonne aux saints 
de batir un  temple pour recevoir les clefs 
grace auxquelles cet ordre de la pretrise 
pourrait etre de nouveau administre sur la 
terre, «car il ne se [trouvait] pas de lieu sur 
terre ou il [put] venir retablir ce qui [avait] 
ete perdu. . .a savoir la plenitude de la pre
trise^ (D&A 124:28).

Le prophete Joseph Smith a dit egale-
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ment: «Si un homme obtient une pleni
tude de la pretrise de Dieu, il faut qu'il 
1'obtienne de la meme maniere que Jesus- 
Christ, c'est-a-dire en gardant tous les 
commandements et en obeissant a toutes 
les ordonnances de la Maison du Sei- 
gneur» (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 249).

C 'est pourquoi le temple de Kirtland, en 
Ohio, a ete edifie au prix de grands sacrifi
ces de la part des premiers saints.

Alors, le 3 avril 1836, le Seigneur Jesus- 
Christ et trois autres etres celestes sont 
apparus dans ce saint temple. Un de ces 
messagers etait Elie, auquel le Seigneur 
nous a dit qu'il avait «confie les clefs du 
pouvoir de tourner le coeur des peres vers 
les enfants et le coeur des enfants vers les 
peres, afin que la terre entiere ne soit pas 
frappee de malediction» (D&A 27:9).

Elie a apporte les clefs du pouvoir de 
sceller, ce pouvoir qui scelle un  homme a 
une femme et scelle leur posterite a eux a 
perpetuite; cette autorite qui les scelle a 
leurs aieux en rem ontant jusqu'a Adam. 
C 'est la le pouvoir et I'ordre qu'Elie a reve- 
les, ce meme ordre de la pretrise que Dieu a 
donne a Adam et a tous les patriarches qui 
1'ont suivi.

Et c'est la pourquoi le Seigneur a dit au 
prophete Joseph Smith: «Car je vous le 
dis, en verite, les clefs de la dispensation 
que vous avez revues, sont venues des 
peres, et vous ont finalement ete 
envoyees du ciel» (D&A 112:32).

Dans une revelation ulterieure, le Sei
gneur a explique:

«I1 y a, dans la gloire celeste, trois cieux 
ou degres.

«Pour obtenir le plus haut, 1'homme doit 
entrer dans cet ordre de la pretrise [a savoir la 
nouvelle alliance eternelle du mariage], 

«Sinon, il ne peut 1'obtenir.
«n peut entrer dans 1'autre, mais c'est la 

la fin de son royaume; il ne peut avoir 
d'accroissement» (D&A 131:1-4).

Q uand nos enfants obeissent au Sei
gneur et vont au temple pour recevoir 
leurs benedictions et contractent I'alliance 
du mariage, ils entrent dans ce meme ordre 
de la pretrise que Dieu a institue tout au 
commencement pour notre pere Adam.

Que Dieu nous benisse 
afin que nous enseignions 

a nos enfants et a nos 
petits-enfants les grandes 

benedictions qui les attendent 
dans les temples.

Cet ordre leur donne droit aux memes 
benedictions que celles donnees a Abra
ham, au sujet duquel le Seigneur a dit 
«qu'il est entre dans son exaltation et est 
assis sur son trone» (D&A 132:29).

Et, a dessein, il a ajoute ceci: «Cette pro- 
messe est egalement pour toi, parce que tu 
es d'Abraham» (D&A 132:31).

Je repete encore une fois: Nous ne pou- 
vons entrer dans cet ordre de la pretrise 
qu 'en  obeissant a tous les commande
ments de Dieu et en cherchant les benedic
tions des peres comme 1'a fait Abraham en 
allant a la maison de notre Pere. On ne le 
re<;oit nulle part ailleurs sur cette terre!

J'espere que vous enseignez cette verite 
au sujet du temple a vos enfants et a vos 
petits-enfants. Allez au temple, a la mai
son de notre Pere, pour y recevoir les 
benedictions de vos peres afin d'avoir 
droit aux plus hautes benedictions de la 
pretrise. «Car sans cela, nul ne peut voir la 
face de Dieu, a savoir le Pere, et vivre» 
(D&A 84:22).

La maison de notre Pere est une maison 
d'ordre. Nous allons a sa maison pour 
entrer dans cet ordre de la pretrise qui 
nous donne droit a tout ce que possede le 
Pere, si nous sommes fideles. Car, comme 
le Seigneur 1'a revele a notre epoque, les 
enfants d'Abraham  sont «heritiers legiti- 
mes» de la pretrise (voir D&A 86:8-11).

J'ajouterai ceci a 1'intention de tous ceux 
qui sont dignes d'aller a la maison du Sei
gneur. Lorsque vous irez au temple 
accomplir les ordonnances de la Maison 
du Seigneur, vous recevrez certaines 
benedictions:

• Vous recevrez 1'esprit d'Elie, qui tour- 
nera votre coeur vers votre conjoint, vos 
enfants et vos peres.

• Vous aimerez votre famille d 'u n  
amour plus profond que jamais.

• Votre coeur sera toum e vers vos peres 
et le coeur de vos peres vers vous.

• Vous serez revetus du pouvoir d 'en

haut, comme le Seigneur 1'a promis.
• Vous recevrez la clef de la connais- 

sance de Dieu (voir D&A 84:19). Vous 
apprendrez comment vous pouvez de- 
venir semblables a lui. Le pouvoir de la 
piete vous sera meme manifeste (voir 
D&A 84:20).

• Vous rendrez un  grand service a ceux 
qui sont passes de I'autre cote du voile, et 
ils pourront «etre juges selon les hommes 
quant a la chair, mais vivre selon Dieu 
quant a l'esprit» (D&A 138:34).

Telles sont les benedictions du temple 
pour ceux qui s 'y  rendent frequemment.

Je dirai done: Que Dieu benisse Israel! 
Que Dieu benisse nos predecesseurs qui 
ont construit ces temples sacres. Que Dieu 
nous benisse afin que nous enseignions a 
nos enfants et a nos petits-enfants les 
grandes benedictions qui les attendent 
dans les temples. Que Dieu nous benisse 
tous afin que nous recevions toutes les 
benedictions revelees par Elie le prophete, et 
que notre vocation et notre election soient 
sures.

Je temoigne, de toute mon ame, de la 
verite de ce message et je prie que le Dieu 
d'Abraham , d'Isaac et de Jacob benisse 
1'Israel contemporain en lui insufflant le 
desir fervent de chercher toutes les bene
dictions des peres dans la Maison de notre 
Pere celeste.
Extrait d 'u n  discours prononce a 1'occa- 
sion du centenaire du temple de Logan 
(Utah), en mai 1984.

Ma mere me parlait de 1'oeuvre du tem
ple. Elie me disait qu 'il etait tres important 
de pouvoir aller au temple et de participer 
aux ordonnances sacrees qui y etaient 
adminis trees.

Q uand je suis accable sous le poids d 'u n  
probleme ou d 'une  difficulte quelconque, 
je me rends dans la maison du Seigneur 
avec une priere au coeur pour obtenir une 
reponse.

Allez au temple pour y recevoir les bene
dictions de vos peres afin d'avoir droit aux 
plus hautes benedictions de la pretrise.

Que Dieu nous benisse afin que nous 
enseignions a nos enfants et a nos petits- 
enfants les grandes benedictions qui les 
attendent dans les temples. □



Prepares
en vue de I'oeuvre
Un couple missionnaire apprend que tout talent, 
toute experience et toute ressource ignoree peuvent 
etre mis a profit dans le service missionnaire.

par Nina Hull

Depuis ma toute petite enfance, 
j 'avais toujours desire remplir une 
mission. Mais comme je me suis 

mariee jeune, j'avais remis Taccomplisse- 
m ent de mon reve a plus tard tandis que 
nous elevions nos enfants. J'esperais que 
mon mari, Ben, et moi serions appeles 
plus tard.

Cette longue esperance a semble s'eva- 
nouir lorsque Ben a subi une attaque 
d'apoplexie a 1'age de cinquante-quatre 
ans. Cette attaque 1'avait prive de 1'usage 
de la parole, de la capacite de lire et 
d'ecrire et Tavait laisse paralyse du cote 
gauche. En depit d 'u n  retablissement 
miraculeux grace au pouvoir de la pre-

trise, il etait toujours invalide lorsque 
notre eveque nous a appeles, douze ans 
plus tard, pour nous parler d 'une mis
sion. L'apoplexie avait laisse Ben incapa
ble de bien s'exprimer et il lui etait difficile 
de communiquer avec n'im porte qui sauf 
les membres de la famille. II ne parvenait 
pas a sortir ses mots et il etait incapable de 
prier oralement ou meme de benir le 
repas. Son bras gauche avait ete ampute, 
et sa jambe droite etait enflee et doulou- 
reuse la plupart du temps. Lorsqu'il etait 
sous tension, il semblait sur le point 
d 'avoir une attaque cardiaque.

En outre, nos revenus etaient insuffi- 
sants, aussi faibles et insuffisants que 
nous nous sentions. Mais nous n'avons 
pas hesite a accepter I'appel. Ben croyait 
que si le Seigneur le voulait ou avait 
besoin de lui, nous partirions.

Notre president de pieu hesitait a 
envoyer la demande au siege de TEglise. 
Mais le Departement de I'oeuvre mission
naire a conseille: «Envoyez les papiers, et 
ce sera aux Freres de decider.» J'ai prie 
avec ferveur pour qu'il y ait un  endroit ou 
nous pourrions aider a 1'edification du 
royaume. Quelques semaines plus tard, 
lorsque nous avons ete appeles a servir 
dans la region sud-est des Etats Unis, ma



joie a ete complete. Je savais, sans aucun 
doute, que mes prieres avaient ete exau- 
cees.

Notre discours d 'adieu a la paroisse a 
ete une entreprise difficile pour Ben. J'ai 
essaye de Taider en lui ecrivant un petit 
discours, mais il n 'a  pas pu Tapprendre 
par coeur. Deux heures avant la reunion 
de Sainte-Cene, il a demande une bene
diction speciale par la pretrise. A la reu
nion de Sainte-Cene il a parle pendant dix 
minutes environ et paraissait tout a fait a 
I'aise, apres quoi 1'eveque a declare a 
I'assemblee qu'elle venait d 'etre temoin 
d 'u n  miracle.

Nous avons eu la joie de beneficier d 'un  
autre miracle lorsque nous nous sommes 
agenouilles pour prier, notre premiere 
nuit au foyer de la mission. Pour la pre
miere fois depuis douze ans, Ben a ete de 
nouveau capable de prier au nom de la 
famille.

Nous avons ete affectes a une petite 
branche d'environ soixante membres, 
dont la plupart etaient inactifs. Le premier 
dimanche, Ben et le president de la bran
che etaient les seuls a assister a la reunion

de pretrise. Quatorze personnes assis- 
taient a 1'Ecole du Dimanche et a la reu
nion de Sainte-Cene. Neanmoins, c'est 
avec une vive emotion que j'ai entendu 
mon mari benir la Sainte-Cene et pronon- 
cer la priere d'ouverture.

Comme la plupart des missionnaires, je 
suppose, nous avons aborde notre nou- 
velle affectation avec une certaine anxiete. 
Comment allions-nous etre re<;us par les 
membres et les non-membres? Serions- 
nous a meme d 'apporter une contribution 
importante? Est-ce que nos efforts plai- 
raient au Seigneur? Mais une fois arrives 
la-bas, nous avons decouvert que les gens 
sont a peu pres les memes partout. Lors
que nous avons compris que nos expe
riences passees dans 1'Eglise, au travail et 
dans la famille, tout ce que nous avions 
fait, nous avions cela en commun avec les 
personnes que nous rencontrions, notre 
anxiete s 'est calmee et nous nous sommes 
sentis immediatement a I'aise.

Nous avons commence notre travail en 
cherchant tous les membres inscrits dans 
les registres de la branche pour essayer 
d'eveiller en eux le desir de redevenir

actifs. Cela n 'a  pas ete facile. Ces person
nes etaient dispersees dans toutes les 
directions. II nous fallait emprunter des 
chemins de campagne qui ne portaient 
aucune indication de nom. Certains mem
bres n'avaient plus de contact avec 
1'Eglise depuis des annees. Chaque 
dimanche matin, nous attendions avec 
impatience ceux que nous avions touches, 
mais nous n 'avons reussi a amener que 
quelques-uns seulement aux reunions.

Le president de branche etait decourage 
et a recommande la fermeture de la bran
che. Nous savions que si cela se produi- 
sait, tous ceux qui etaient inactifs seraient 
perdus et que 1'Evangile cesserait d'etre 
propage dans cette region. L'eveque sous 
la direction duquel la branche fonctionnait 
a convoque une reunion et a annonce qu'il 
y avait deux options: fermer la branche, 
ou nommer Ben comme president de 
branche et essayer une fois de plus. Ben a 
ete soutenu et mis a part.

C 'est une experience qui nous a appris 
1'humilite. Devant tant d'obstacles, nous 
n'avions qu 'un  seul recours: compter 
entierement sur 1'aide et la conduite de 
notre Pere celeste et travailler de toutes les 
forces dont nous disposions. Chaque soir, 
Ben priait le Seigneur de lui accorder la 
force, la sagesse et 1'inspiration. II le faisait 
souvent dans la paix de la petite chapelle 
pres des deux chambres ou nous vivions 
et tenions les classes le dimanche.

Un soir, il est revenu de la chapelle en 
me disan t: «Je crois avoir la reponse. C 'est 
par les jeunes gens que la branche va 
grandir.»

C 'est a partir de ce m oment que les cho- 
ses ont commence a changer. Nous avons 
enseigne 1'Evangile a une jeune fille de 
treize ans, que nous avons baptisee. Elle a 
amene ses amis. Je suis sur qu'elle nous 
avait ete envoyee. Nous avons organise 
les programmes pour les jeunes, et nous 
avons servi des rafraichissements a cha
que reunion dans le centre de recreation 
que nous avions etabli dans la cour. En 
guise de lemons, nous avons donne les dis
cussions missionnaires.

C 'est alors que le Seigneur nous a 
envoye une famille nouvellement conver- 
tie -  pere, mere et trois enfants actifs -  qui 
est venue s'etablir dans la region. Cela 
nous a donne un  autre enfant pour la Pri- 
maire et deux adolescents a aj outer a la 
S. A. M. Cela m 'a  aussi donne une con- 
seillere (j'etais presidente de la Societe de 
Secours) et a Ben un  conseiller pour 
1'aider. II y avait dans la nouvelle famille 
un  fils de seize ans qui ne s'interessait pas 
au message de 1'Evangile et n 'avait pas ete

8



baptise, mais les jeunes missionnaires ont 
travaille avec lui, et bientot, il est devenu 
membre lui aussi de TEglise. Nous avons 
eu alors un  pretre pour benir la Sainte- 
Cene.

Lorsque nous avons organise une classe 
de genealogie, particulierement pour un 
groupe de non-membres de la ville qui se 
distrayaient en faisant de la genealogie, 
nous avons demande a notre Pere celeste 
de nous aider a trouver un  instructeur. II 
nous a envoye une autre famille, dont 
1'epouse etait experte en genealogie. Elle a 
accepte d'enseigner la classe chaque 
mardi soir. Elle etait aussi excellente pia- 
niste et experte dans les arts usuels, ce qui 
a augmente considerablement les activites 
de la branche. Son mari est devenu le pre
sident de TEcole du Dimanche, et nous 
avons eu aussi un autre enfant pour la Pri- 
maire.

Cette famille nous a aussi parle d 'une 
jeune couple qui faisait preuve de curio- 
site au sujet de TEglise. Ils enseignaient 
une classe d'Ecole du Dimanche dans une 
autre Eglise, et ils avaient entendu tant de 
commentaires negatifs sur les mormons 
que cela avait eveille leur curiosite. Nous 
avons conduit les jeunes missionnaires 
chez ce jeune couple tandis que nous ins- 
truisions une autre famille. Les deux 
families sont devenues membres actifs de 
la branche, ce qui nous a donne un ins
tructeur pour TEcole du Dimanche, un 
greffier pour la branche, une instructrice 
pour la Societe de Secours et un autre 
enfant pour la Primaire.

Voici une histoire typique de notre 
recherche de families. Depuis plusieurs 
mois, nous cherchions et nous priions 
pour trouver une famille de saints des der
nier s jours qui vivait, nous avait-on dit, 
dans notre ville. Un beau matin, mon mari 
a eu Tinspiration soudaine d'interroger 
un  homme qui travaillait pour le service 
des eaux de la ville pour savoir s'il con- 
naissait quelqu 'un portant ce nom. «Bien 
sur, je le connais», a repondu Thomme, et 
il nous a dit ou le membre «perdu» habi- 
tait. Ben a trouve Thomme et a appris qu'il 
etait devenu membre de TEglise quelques 
annees auparavant mais qu'il etait devenu 
inactif au cours des quatre dernieres 
annees. Sa femme et ses trois enfants fre- 
quentaient une autre Eglise. Lorsque nous 
Tavons invite a revenir a TEglise, il a 
hesite parce qu'il fumait et qu'il aimait 
boire. Mais Ben n 'a  pas abandonne. II Ta 
touche plusieurs fois au travail et lui a 
assure que nous Taimions, meme s'il 
fumait et buvait. Nous avons rendu visite 
a sa famille et nous avons persuade les

enfants de huit et de treize ans de venir 
avec nous a Teglise. Bientot cet homme 
s 'est arrete de fumer et de boire, et sa 
famille s 'est mise a assister assidument a 
toutes nos reunions. Ses deux enfants ont 
ete baptises. Quelques mois plus tard, il a 
ete ordonne ancien et s'est mis a enseigner 
la classe pour les amis de TEglise.

Avec toutes ces experiences, la petite 
branche grandissait. Vers la fin de 
Tannee, toutes les auxiliaires etaient orga- 
nisees, et Tassistance a TEcole du Diman
che et a la reunion de Sainte-Cene attei- 
gnait cinquante de moyenne. Au mois de 
mai suivant, le batiment ne suffisait plus 
et nous avons cherche un  nouvel endroit 
pour nous reunir et un  terrain pour batir 
une chapelle. II y a eu plus de baptemes 
encore, et de nouvelles families sont 
venues s'etablir dans la region. Plus de 
membres sont redevenus actifs. Enjuin, la 
branche est devenue independante et le 
terrain avait ete choisi pour batir la cha
pelle. Le premier frere que le Seigneur 
nous avait envoye des mois auparavant 
est devenu president de la branche.

Nous sommes restes a cet endroit-la 
pendant deux mois de plus, et puis le 
temps est arrive de nous rendre a un  autre 
endroit. Nos adieux ont ete dechirants. 
Nous avions eprouve beaucoup de joies 
au cours de notre service dans cette bran
che, et ces freres et soeurs et leurs enfants 
etaient devenus comme une famille pour 
nous. Les coups de telephone et les lettres 
que nous recevons d'eux, de temps en 
temps, nous rechauffent le coeur et sont 
pour nous une source constante de joie.

Un des fruits precieux que nous avons 
recolte de notre mission, c'est la capacite 
d'aim er toutes sortes de gens, quels qu'ils 
soient et quelle que soit leur detresse.

Nous avons re<;u un jour Tappel d 'une 
alcoolique. Elle avait adhere a TEglise au 
debut de son mariage et avait ete active 
comme instructrice a TEcole du Diman
che. Mais quand nous Tavons trouvee, 
elle gisait, malade, dans une roulotte de 
camping.

Nous Tavons emmenee a Thopital, et 
puis nous sommes revenus nettoyer la 
roulotte, la ou ses deux fils -  de onze et 
quinze ans -  et elle vivaient dans des con
ditions incroyables. Au milieu d 'u n  fatras 
de bouteilles a whisky et de boites a biere 
vides, de linge sale, avec les cancrelats me 
grouillant autour des jambes, dans une 
puanteur presque insupportable, le front 
ruisselant de sueur sous un  toit de tole 
battu par le soleil, j'ai lave la vaisselle en 
me disant que tout cela n 'avait qu 'une 
importance relative. Ce qui comptait

c'etait qu 'un  des enfants de Dieu avait 
besoin d'aide. Un passage des Ecritures 
m 'est revenu a Tesprit maintes et maintes 
fo is: «Dans la mesure ou vous avez fait 
cela a Tun de ces plus petits de mes freres, 
c'est a moi que vous Tavez fait» (Matthieu 
25:40).

Nous avons travaille avec cette femme 
pendant les dix mois qui ont suivi, et les 
gardens ont commence a assister a leurs 
reunions de TEglise. Chaque fois que 
nous allions lui rendre visite, elle 
m 'embrassait et me disait a quel point elle 
m 'aimait.

En ce deuxieme endroit, nous avons 
encore ete affectes a la reactivation de 
nombreuses families de la branche. Au 
cours des quatre derniers mois de notre 
mission, nous avons pu rendre visite a 
environ soixante-cinq families inactives, a 
certaines d 'entre elles plusieurs fois. 
Nous n 'avons pu reactiver que dix famil
ies, mais nous nous sommes fait beau
coup d'am is et nous avons eu beaucoup 
d'experiences que nous cherissons. Nous 
avions Tespoir d 'avoir plante des semen- 
ces qui finiraient par germer et croitre.

Trois baptemes qui ont eu lieu le soir 
avant notre depart ont constitue Tapo- 
theose de notre mission. II s'agissait des 
enfants d 'une famille dont un  seul des 
parents seulement etait membre, et notre 
enseignement de TEvangile a ces enfants 
avait constitue une des experiences spiri- 
tuelles les plus vives de notre mission. Au 
cours des lemons, les enfants semblaient 
ecouter chaque mot avec emerveillement, 
et j'avais Timpression que nous etions 
entoures par les anges. Une grande foule 
assistait au bapteme, et, une fois de plus, 
nous avons ressenti fortement T influence 
de TEsprit parmi nous. Apres la ceremo- 
nie est arrive le temps des adieux, des 
embrassades et des larmes.

C 'est vraiment merveilleux la fa^on 
dont le Seigneur peut travailler par Tinter- 
mediaire d 'etres hum ains aussi faibles et 
simples que mon mari et moi pour accom- 
plir ses desseins. Ben disait souvent aux 
g en s: «Je ne fais pas grand chose. C'est 
surtout ma femme qui preche.» Mais ce 
n 'etait pas vrai. En depit de ses infirmites, 
il possedait des talents et des vertus indis- 
pensables a notre oeuvre. C 'est sa 
patience, sa longanimite, sa persistance, 
son abnegation et sa generosite, sa foi, sa 
capacite de toucher ceux qui s'etaient ega- 
res ou qui avaient rechute, qui ont permis 
au Seigneur de se servir de lui et a nous de 
traverser avec succes les periodes les plus 
difficiles de notre mission.

En reflechissant a notre mission, nous



Mettre vos

T A L E N T S
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Examples de ce qu 'ont 
fait des couples missionnaires

par Vernon et Bertha Proctor

sommes arrives a une constatation surpre- 
nante et importante: chaque experience 
de notre vie, meme la plus ordinaire, sem- 
ble nous avoir prepares a notre mission. 
Toutes les annees que Ben avait passees a 
travailler avec les jeunes dans le scou- 
tisme, la S. A. M. et 1'Ecole du Dimanche 
nous ont ete d 'u n  grand secours. Les 
talents d 'organisateur et de conducteur 
d'hom m es dont il faisait preuve au travail 
lui sont venus en aide. Ses dons de brico- 
leur se sont aussi reveles tres utiles. Les 
petits enfants I'adoraient parce qu'il les 
aimait sincerement et les comprenait.

II en a ete pour moi comme pour Ben. 
Presque chaque experience de ma vie 
semble m 'avoir preparee au travail qui 
m 'attendait dans la mission. Les sages 
conseils assimiles pendant mon enfance, 
mon experience de la musique et du thea
tre, du travail de secretaire et de la profes
sion d'infirmiere, la formation que j'ai 
re<;ue dans le domaine de la psychologic et 
du traitement des maladies mentales, mes 
talents de menagere, les annees vecues 
pendant la grande depression economi- 
que, mon travail au seminaire, ce que j'ai 
appris en elevant une grande famille, mes 
postes dans I'Eglise, tout cela s'est revele 
utile. II etait etonnant de voir comment 
1'Esprit du Seigneur avait ramene a la sur
face, pour mon usage, bon nombre des 
ressources enfouies au plus profond de 
moi-meme.

Tout bien considere, nos dix-huit mois 
de mission ont constitue une page magni- 
fique de notre vie. Les bienfaits que nous 
avons req:us et les reponses a nos prieres, 
non seulement pour nos besoins person
nels mais pour le besoin de ceux que nous 
nous efforcions d'influencer, sont trop 
nombreux a enumerer. Le Seigneur nous 
a accompagnes a chaque pas et a chaque 
heure de la journee. L'amour et les expe
riences que nous avons eus en commun 
avec ces personnes bonnes et aimantes 
comptent parmi les moments les plus 
beaux de notre vie. Nous conservons 
aussi le souvenir precieux de nos rapports 
fraternels avec les jeunes missionnaires. 
Nos merveilleuses conferences mensuel- 
les de zone, qui nous ont apporte tant de 
reconfort et d'inspiration, resteront inou- 
bliables.

A ces couples timides qui ne s'estim ent 
pas a la hauteur d 'une mission, je dirai 
ceci: si nous avons pu le f aire, vous le pou- 
vez aussi. N 'hesitez pas et n 'ayez pas 
peur. Si vous etes de bonne volonte et si 
vous placez votre foi dans le Seigneur, il 
vous donnera la force dont vous avez 
besoin. □

Les couples missionnaires accom- 
plissent beaucoup de merveilles, et 
le temoignage, la connaissance, 

1'experience et la sagesse qu'ils possedent 
sont necessaires dans presque toutes les

missions de I'Eglise. Partout ou ils ser- 
vent, I'Eglise est renforcee et les membres 
sont benis. Par exem ple:

Un de ces couples a ete appele a servir 
au Canada. Au cours de la reunion, leur

Un couple missionnaire 
en Bolivia a ete charge de 
superviser un projet de 

conduite d'eau, a partir d'une 
source situee haut dans 

la montagne.
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premier dimanche, ils se sont presentes. 
Ce faisant, le frere a appele son epouse 
«son amour de quarante et un ans».

A cette reunion assistaient quelques 
couples qui eprouvaient des difficultes 
conjugales. En ayant ainsi I'occasion de 
constater, au cours des mois suivants, ce 
qu'etait vraiment un  mariage heureux, ils 
ont ete persuades de changer leur vie. 
L'un d'eux a ecrit plus tard a ce couple 
m issionnaire: «Savez-vous pourquoi
vous avez ete envoyes dans cette mission ? 
Pour sauver notre mariage!»

Tout simplement en etant la et en mani- 
festant de Tamour Tun pour Tautre, ils ont 
pu  exercer une influence remarquable.

Un autre couple du nord de la Californie 
a ete envoye en mission en Bolivie. Dans 
un  petit village indien, les gens devaient 
apporter de Teau d 'une source qui se trou- 
vait plus haut, a 1400 metres de la. C'etait 
tres laborieux de porter Teau sur une telle 
distance, jour apres jour, et cela presentait 
de graves problemes sanitaires.

Le couple missionnaire a ete affecte a la 
supervision du projet de pose d 'une con- 
duite d 'eau  a partir de la source. Le mari a 
ete charge de la construction et de T orga
nisation des membres et des non mem- 
bres en equipes. En quelques semaines le 
village avait creuse une tranchee dans le 
sol rocailleux du haut plateau andin. Des 
conduites en plastique ont ete alors 
posees dans la tranchee, faisant commu- 
niquer la source avec un  simple robinet au 
centre du village, le seul robinet dans tout 
le village.

Tous les habitants du village ont assiste 
a la ceremonie de dedicace. Les non mem
bres se sont montres tres amicaux envers 
TEglise et reconnaissants de Toccasion et 
des moyens qui leur avaient ete donnes de 
progresser. Etle couple missionnaire, que 
le projet avait presqu'entierem ent 
absorbe, a declare que cela avait ete Tapo- 
gee de sa mission.

Un autre couple missionnaire a ete 
appele et affecte a une branche, aux Etats- 
Unis, qui etait si inactive qu'elle etait sur le 
point d 'etre fermee. L'Eglise avait une 
mediocre reputation dans la region.

Le mari etait membre du Lions Club 
(organisation civique de bienfaisance) 
dans sa ville natale ou il avait ete adminis- 
trateur public, et il etait excellent horticul- 
teur. Sa femme et lui se sont mis en con-

Un couple a emporte un orgue 
electronicjue dans une des iles du 
Pacifique-Sud. Membres et non 
membres sont accourus en foule 

pour Ventendre et pour 
chanter avec lui.

tact avec le Lions Club local, et le mari a ete 
invite a parler au cours d 'une  de leurs reu
nions regulieres. II a explique qui ils 
etaient et pourquoi ils etaient la, et il a 
aussi mentionne le besoin d 'u n  lieu de 
reunion pour les membres de la branche.

Apres la reunion, les membres de 
Tassistance se sont presentes et ont offert 
de les aider de toutes les fa^ons possibles. 
L'un d'eux a imprime un article sur les 
missionnaires dans son journal, qui 
comptait 15000 abonnes. Ils ont ete egale- 
ment invites a participer a une interview 
televisee et ont pu ainsi repondre a de 
nombreuses questions au sujet de TEglise 
et de la genealogie.

Etant donne que le mari etait horticul-

Un frere qui etait horticulteur 
a employe ses talents pour 

aider a ramener les membres 
inactifs et a interesser les non 

membres au message de 
VEvangile.

teur, il s 'est servi de ce talent pour rame
ner les membres inactifs et interesser les 
non membres au message de TEvangile. II 
a obtenu Tusage de pres d 'u n  hectare de 
terrain, Ta prepare pour la plantation et 
puis a invite les gens a venir participer. 
Tous ceux qui se sont joints au projet se

sont vus attribuer une parcelle de terrain, 
et il leur a montre comment cultiver un jar- 
din. Ils ont tous eu une bonne recolte et 
ont declare que c'etait la un des plus beaux 
jardins qu'ils avaient jamais vus dans la 
region. Beaucoup de portes se sont ouver- 
tes aux missionnaires. A ujourd'hui cette 
branche est prospere, et les membres sont 
sur le point de posseder leur propre edi
fice du culte.

II y a ensuite le couple qui a emporte un 
petit orgue electronique dans une des iles 
du Pacifique Sud. Ils s 'en  sont servi dans 
leurs reunions. Comme c'etait le seul ins
trum ent de ce genre dans Tile, les gens 
sont venus en foule pour Tentendre et 
pour chanter a son accompagnement. 
Meme les membres des autres Eglises sont 
venus assister aux reunions des saints des 
derniers jours parce qu'ils voulaient chan
ter accompagnes par ce merveilleux ins
trument.

Un autre couple a ete appele a Tonga. Le 
mari etait excellent optometriste. II a 
emporte ses instruments d'optique et, en 
exer^ant ses talents dans ce domaine, s'est 
fait beaucoup d'amis, non seulement 
pour lui-meme mais pour les futurs mis
sionnaires.

II y a des centaines d'experiences mis
sionnaires de ce genre, qui illustrent les 
nombreuses fa^ons dont les couples mis
sionnaires ages et les soeurs agees seules 
peuvent precher TEvangile et renforcer 
TEglise.

II se peut que certains qui se trouvent en 
bonne posture pour remplir une mission 
aient peur de ne pas etre capables de ser- 
vir. N 'ayez pas peur. Vous serez appeles 
par revelation a aller la ou vos talents par- 
ticuliers, votre experience, vos connais- 
sances et votre sagesse seront les plus 
utiles.

Des couples plus ages peuvent avoir 
aussi des doutes sur la fa^on dont leur 
famille s 'en  sortira pendant leur absence. 
Ne vous souciez pas de cela: ils sont dans 
les mains du Seigneur. Venez servir 
comme missionnaires. Eux et vous serez 
benis a jamais. □

Vernon et Bertha Proctor ont travaille dans 
la mission Perou-Lima-Nord. Ils sont actuellement 
officiants au temple de Salt Lake C ity et membres 
de la paroisse Bryan, de Salt Lake City.
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LA D I M E
vient en premier lieu

par Mette Hansen Law

II y a quelque temps de cela, une amie 
m/a dit qu'elle croyait qu'il valait 
mieux regler ses comptes et payer ses 

notes en premier lieu, et puis payer sa 
dime. Je comprenais ses sentiments, car je 
sais combien il est difficile de joindre les 
deux bouts. Nous avons parfois I'impres- 
sion d 'etre endettes a perpetuite.

Pour la plupart, nous avons ete tentes, a 
un moment ou 1'autre, de payer les notes 
importantes avant de payer notre dime et 
de nous rattraper ensuite, peut-etre le 
mois suivant. Mais je suis passee par une 
experience, il y a quelques annees, qui m 'a 
convaincue qu'il n'yapas  d'excuse valable 
pour mettre la dime au second plan.

Au cours du printem ps de 1978, j'ai 
ouvert mon propre atelier de composition 
au Danemark. Soudainement, mes reve- 
nus ont double de ce qu'ils etaient quand 
je travaillais pour quelqu'un d 'autre. J'ai 
dresse un budget et j'a i tenu une compta- 
bilite bien soignee. J'ai eu alors 1'idee 
d'ouvrir un  compte en banque pour ma



dime. C'etait en verite un compte epar- 
gne, mais je Tappelais mon compte dime, 
et j'ai cm  que c'etait la une excellente idee. 
Apres quelques mois, j'ai ete suprise de 
voir combien d 'argent mon compte dime 
contenait.

J'ai p en se : «Un de ces jours, j'ecrirai un 
cheque pour le total et j e le donnerai a mon 
eveque.» Mais plus le compte grossissait, 
plus il devenait difficile de faire le cheque. 
En outre, il etait de plus en plus agreable 
d'additionner les chiffres.

Apres six mois de travail acharne et bien 
remunere, les commandes ont soudaine- 
ment cesse d'affluer. Quelques jours se 
sont passes sans nouvelles commandes. 
Je suis devenue soucieuse car mon compte 
epargne baissait rapidement. Mais je me 
suis consolee en me d isan t: «Si cela conti
nue, tu peux toujours em prunter a ton 
compte dime.»

Q uand j'ai parle a ma mere de mon idee, 
elle a replique im m ediatem ent: «Ne tou
che pas 1'argent que tu dois au Seigneur!» 
Ma mere avait beaucoup de volonte et, 
meme adulte, je me sentais rebelle si je ne 
lui obeissais pas. Elle a continue: «Plus 
vite tu paieras ta dime a ton eveque, mieux 
cela vaudra. Ecris un cheque aujourd'hui 
du m ontant total et donne-le-lui.»

Je lui ai explique que le loyer, la mensua- 
lite sur la voiture, les taxes, 1'eau, le gaz et 
1'electricite, tout cela etait du et que je 
n'avais d 'autre argent que celui de mon 
compte dime. «Peu importe, dit ma mere. 
II vaut mieux payer 1'eveque au
jourd 'hu i.»

Je n'aim ais pas cela, mais je savais 
qu'elle avait raison. Je me suis rendue 
immediatement a la banque. De toute ma 
vie je n 'a i jamais ete plus tentee que ce 
jour-la. J'aurais tant voulu encaisser cet 
argent-la pour moi-meme. Mais j'ai prie le 
Seigneur de me donner la force.

Cependant, c'est presque a contre-coeur 
que j'ai remis le cheque a 1'eveque. Com
m ent pourrai-je garder mon commerce et 
ma maison sans argent? Ma mere m 'a d it: 
«Ta fille ainee est assez agee pour jeuner 
avec nous. Prions et jeunons ensemble 
pendant vingt-quatre heures.» Et c'est ce 
que nous avons fait.

Apres le jeune, trois jours se sont passes 
et rien n 'est arrive. «Repetons le jeune», 
dit ma mere. Une fois de plus, nous avons 
jeune, et le lendemain la facteur a frappe a 
ma porte, charge d 'une commande de la 
part d 'u n  tout nouveau client: une grosse 
commande qui me tiendrait occupee cha- 
que jour pendant un mois. Les larmes me 
sont venues aux yeux, et ma mere, mes 
deux filles et moi nous sommes agenouil-

lees pour remercier le Seigneur de sa mise- 
ricorde.

Mais alors une chose extraordinaire 
s 'est passee. Chaque fois que j'ai essaye 
de coder 1'ouvrage sur mon ordinateur, je 
n 'a i pas reussi. J'ai essaye cent fois, mais 
1'ordinateur n'acceptait pas les codes, des 
codes dont je m 'etais servie mille fois 
auparavant.

J'ai eu le sentiment que je devais prier au 
sujet de cette experience bizarre. Apres 
avoir prie, j'a i pris le manuscrit et j'ai 
eprouve soudainement la sensation que 
mes mains etaient sales et graisseuses. Je 
suis allee les laver puis j'ai recommence a 
travailler avec le manuscrit. Aussitot que 
je 1'ai touche, j'ai eprouve cette meme sen
sation que mes mains etaient sales. Et 
pourtant le papier sur lequel il etait dacty- 
lographie etait propre.

Cette fois-ci, je me suis mise a pleurer. 
Une fois de plus, je me suis agenouillee et 
j'ai demande au Seigneur de m 'aider. 
Apres ma priere, je suis restee a genoux 
pendant un moment et j 'ai eu le sentiment 
que je devais lire le manuscrit, non pas 
depuis le debut, mais a partir de la der- 
niere page.

Dans mon empressement a executer la 
commande, je n'avais jamais pense a lire 
le manuscrit. J'ai trouve que c'etait un 
manuel de lemons a 1'intention des colle
ges de 1'Etat, pour tout le Danemark.

En commen^ant a lire a partir de la der- 
niere page, j'ai ete choquee de trouver a 
1'avant-derniere le pire blaspheme contre 
Jesus-Christ que j'aie jamais lu. Uauteur 
s'etait servi de passages de la Bible pour 
appuyer ses affirmations calomnieuses. 
J'ai pleure a la pensee que des milliers de 
jeunes etudiants de ce pays que j'aime 
tant seraient exposes a ce blaspheme.

Soudainement, je suis restee figee sur 
place. Une voix interieure m 'a dit: «Ne 
compose pas ce texte, Mette. Tu abandon- 
neras le Christ si tu le fais.» Une autre voix 
me d it: «Le livre sera imprime, que tu le 
composes ou non. Si tu executes le travail, 
tu pourras payer tes notes le mois pro
chain.»

Une fois de plus, j'a i prie pour avoir de 
la force. Je ne crois pas avoir prie autant 
que ces jours-la. Ensuite, j'ai appele 
Timprimeur et je lui ai dit que j'etais deso- 
lee mais que je pouvais pas executer ce tra
vail pour lui. II a ete surpris, tout en 
adm ettant qu'il n'avait pas eu le temps de 
lire le manuscrit lui-meme. J'ai propose de 
lui lire le passage offensant. Apres cela, il 
a demande si j'etais religieuse. Je lui ai 
explique brievement que j'etais membre 
de TEglise. II a exprime son respect de mes

Le papier sur lequel 
le manuscrit etait dactylo- 
graphie etait propre, mais je 
me suis sentie les mains sales 
aussitot que je I'ai touche.

sentiments et m 'a demande de lui ren- 
voyer le manuscrit pour le faire composer 
par quelqu'un d 'autre. Je me suis dit que 
j'avais perdu ce client-la pour toujours.

Une fois de plus, ma mere, ma fille ainee 
et moi avons jeune et prie. Quatre jours se 
sont passes sans recevoir de commande. 
Au cours de ces terribles journees, j'ai 
presque regrette d'avoir renvoye la com
mande. J'ai supplie le Seigneur. Je Tai 
meme accuse: «Comment peux-tu
m 'oublier maintenant? J'ai paye tout ce 
que je devais comme dime. J'ai eu une 
commande qui aurait pu m 'aider a en sor- 
tir, mais je Tai refusee a cause de ma foi en 
toi. En quoi ai-je mal fait ? Aide-moi, s'il te 
plait.« Meme mes enfants demandaient: 
«Maman, comment pouvons-nous aller a 
Teglise dimanche quand le Seigneur 
refuse de nous aider ?»

Le cinquieme jour, alors que ma mere, 
jusque la inebranlable, commen^ait a dou- 
ter, on a sonne a la porte. C 'etait le facteur, 
qui me d it: «J'ai tellement de paquets pour 
vous qu'il me faudra faire deux voyages.» 
II m 'avait apporte huit grosses comman
des de divers clients, commandes qu'il me 
faudrait six mois pour remplir, en travail- 
lant nuit et jour.

Nous avons vraiment senti que le Sei
gneur avait ouvert les ecluses du ciel pour 
nous. Apres cela, je n 'a i jamais manque de 
travail. L'imprimeur auquel j'avais rendu 
le manuscrit est devenu mon client le plus 
important.

Depuis ce temps-la, mes filles et moi 
n 'avons jamais eu de difficulte a payer 
notre dime. Quelquefois, lorsque les 
temps etaient difficiles, j'a i ete tentee, 
mais je n 'a i jamais pu oublier les benedic
tions que le Seigneur avait si genereuse- 
ment deversees sur nous. Je n 'a i pas 
oublie non plus la le<;on qu'il nous a faite: 
lorsqu'on re^oit son salaire, c'est le paie- 
ment de la dime qui vient en premier lieu. 
□

M ette Hensen Law, mere de trois enfants, 
est directrice des chants dans sa paroisse de 
Salt Lake City.



Questions d'interet
general concernant      I__
I'Evangile; les reponses # r
sont un guide et non Q U C S t l O n S  C t  r C p O l l S e S
des declarations offi- JL
cielles de doctrine
de 1'Eglise  I_______ __ ,_______________

Question:
Pourquoi disons-nous que 
le Livre de Mormon contient 
«la plenitude de l'Evangile» 
(D&A 20:9) alors qu'il ne 
contient pas certains en- 
seignements fondamentaux 
de TEglise ? Pourquoi ne 
contient-il pas des doctrines 
telles que les trois degres de 
gloire, le manage pour 
Peternite, 1'existence pre- 
mortelle des esprits et le 
bapteme pour les morts ?

Reponse:
Daniel H. Ludlow, 
directeur de coordination

Jesus-Christ lui-meme a donne la defi
nition du mot evangile aux N ephites: 
«Voici, je vous ai donne mon evangile, et 
void Tevangile que je vous ai donne: 
Que je suis vemu au monde pour faire la 
volonte de mon Pere, parce que mon 
Pere m 'a envoye.» Le Sauveur a ensuite

passe en revue les faits du sacrifice 
expiatoire, y compris le besoin de repen- 
tir, du bapteme, du don du Saint-Esprit 
et de perseverer jusqu'a la fin (voir 
3Nephi 27:13-22).

Evangile signifie «bonne nouvelle», la 
bonne nouvelle que Jesus a rendu possi
ble notre retour chez notre Pere celeste. 
Par sa vie parfaite et sans peche ainsi 
que par ses souffrances a Gethsemane et 
sur le croix, Jesus a expie la transgres
sion originelle d 'A dam  et d'Eve et a per- 
mis notre redemption de la mort spiri- 
tuelle, qui est le resultat du peche. Grace 
aussi a son expiation, y compris sa cruci
fixion et sa resurrection, il nous a sauves 
des effets perm anents de la mort 
physique.

Outre ces aspects de 1'expiation, qui 
s'appliquent a tous les hommes, «la 
bonne nouvelle» inclut aussi ce que nous 
devons faire pour rentrer dans la pre
sence de Dieu. Pierre a mentionne ces 
principes lorsqu'on a pose la question, a 
lui et a d 'autres apotres, le jour de la 
Pentecote: «Freres, que ferons-nous ?»II 
a replique: «Repentez-vous, et que cha- 
cun de vous soit baptise au nom de 
Jesus-Christ, pour le pardon de vos 
peches; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit» (Actes 2:37,38).

Notre quatrieme article de foi est paral- 
lele a cette reponse de P ierre: «Nous 
croyons que les premiers principes et 
ordonnances de I'Evangile sont: (1) La 
foi au Seigneur Jesus-Christ; (2) La 
repentance; (3) Le bapteme par immer
sion pour la remission des peches;
(4) L'imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit.»

Un des meilleurs sommaires de I'Evan
gile a ete presente par le Seigneur aux 
N ephites:

«Et aucune chose impure ne peut ren
trer dans son royaum e; c'est pourquoi, 
n 'en tren t dans son repos que ceux qui 
ont lave leurs vetements dans mon sang.

a cause de leur foi, du repentir de tous 
leurs peches, et de leur fidelite jusqu'a la 
fin.

«Maintenant, voici le com m andem ent: 
Repentez-vous tous, bouts de la terre, et 
venez a moi, et soyez baptises en mon 
nom, pour que vous soyez sanctifies par 
la reception du Saint-Esprit, afin d'etre 
sans tache devant moi au dernier jour.

«En verite, en verite, je vous le dis, 
ceci est mon evangile; et vous connais- 
sez les choses que vous devez faire dans 
mon Eglise, car les oeuvres que vous 
m 'avez vu faire, vous les ferez aussi; et 
ce que vous m 'avez vu faire, cela meme 
vous le ferez» (3Nephi 27:19-21).

L'essentiel de «la plenitude de 1'Evan- 
gile» est contenu dans cette declaration 
sommaire du Livre de Mormon, bien 
que les details en soient discutes partout 
dans ces Ecritures sacrees. Dans ces ver- 
sets, le Livre de Mormon met en valeur 
et explique clairement la doctrine de 
1'expiation ainsi que les principes et 
ordonnances de base de I'Evangile (voir 
les nombreuses references a ce sujet 
dans 1'index du Livre de Mormon). La 
personne qui observe cela peut se 
retrouver en presence de Dieu dans le 
royaume celeste. II est done approprie 
de dire que le Livre de Mormon contient 
la plenitude de I 'Evangile -  la «bonne nou- 
velle»r meme s'il ne discute pas toutes les 
ordonnances necessaires a 1'exaltation.

Examinons m aintenant la deuxieme 
partie de la question: pourquoi le Livre 
de Mormon ne contient pas d'inform a
tion sur toutes les doctrines de 1'Eglise.

Tout bon auteur s'adresse a un public 
particulier dans un but particulier. II est 
done important de comprendre le but 
des auteurs du Livre de Mormon pour 
comprendre pourquoi celui-ci contient ce 
qu'il contient, et pourquoi il ne contient 
rien d 'autre.

Les quatre ecrivains majeurs (et/ou 
compilateurs) du Livre de Mormon sont
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Nephi, Jacob, Mormon et Moroni. Ces 
quatre auteurs ont ete temoins person
nels de Jesus-Christ. Nephi et Jacob ont 
re<pi la visitation de Jesus-Christ avant la 
naissance de celui-ci sur la terre (voir 
2Nephi 11:2-3), et Mormon et Moroni 
ont vu le Christ ressuscite (voir Mormon 
1:15; Ether 12:22-39). Moroni nous rap- 
porte aussi le temoignage du frere de 
Jared au sujet du Christ premortel (voir 
Ether 3:9-16). Leurs ecrits constituent 
un  temoignage important de la nature 
divine du Christ.

Ils ont tous indique que le but princi
pal de leurs ecrits est de mener les gens 
au Christ. Certains ont aussi indique que 
leurs ecrits devaient servir a seconder la 
Bible («les annales des Juifs») dans le 
temoignage des enseignements qu'elle 
contient. Aucun d'eux n'a jamais indique 
qu'il allait inclure tous les enseignements 
et les ordonnances de 1'Evangile. En 
verite, ils mentionnent frequemment le 
fait qu'ils vont inclure seulement ce qui 
est necessaire pour croire en Christ ou 
bien ce qui leur a ete inspire ou com- 
mande d'ecrire (voir 1 Nephi 19:2;
2 Nephi 28:2; 31:1; 32:7; Jacob 1:19; 
3N ephi 26:12; 30:1; Mormon 5:9-13; 
8:1; Ether 8:20; 13:13).

En guise d'exemples, veuillez noter les 
declarations suivantes de ces quatre 
auteurs concernant leur connaissance du 
C hrist:

N ephi: «Nous travaillons diligemment 
a ecrire pour persuader nos enfants et

nos freres de croire au Christ. . .
«Nous parlons du Christ et nous nous 
rejouissons dans le Christ, nous pre
chons le Christ, nous prophetisons le 
Christ, et nous ecrivons selon nos pro- 
pheties, afin que nos enfants sachent de 
quelle source ils peuvent attendre la 
remission de leurs peches» (2 Nephi 
25:23, 26).

Jacob: «Car nous avons ecrit dans ce 
but, afin qu'ils [les lecteurs] sachent que 
nous avons eu connaissance du Christ, 
que nous avons espere sa gloire de nom- 
breuses centaines d 'annees avant sa 
venue; et que ce n 'est pas seulement 
nous qui esperions sa gloire, mais aussi 
tous les saints prophetes qui etaient 
avant nous» (Jacob 4:4).

M ormon: «Sachez que vous devez arri- 
ver a connaitre vos peres, vous repentir 
de tous vos peches et de toutes vos ini- 
quites, et croire que Jesus-Christ est le 
Fils de Dieu. . .

«C'est pourquoi repentez-vous et 
soyez baptises au nom de Jesus, et 
saisissez-vous de I'evangile du Christ, 
qui sera place devant vous, non seule
m ent dans ces annales, mais aussi dans 
les annales qui viendront des Juifs aux 
Gentils, lesquelles annales viendront des 
Gentils a vous.

«Car voici, celles-ci [le Livre de Mor
mon] sont ecrites pour que vous croyiez 
a celles-la [la Bible]; et si vous croyez a 
celles-la, vous croirez egalement a celles- 
ci, et si vous croyez a celles-ci, vous sau-

rez ce qui touche vos peres, et les 
oeuvres merveilleuses qui ont ete accom- 
plies parmi eux par la puissance de 
Dieu» (Mormon 7:5, 8,9).

M oroni: «Et je vous exhorte a vous sou
venir de ces choses. . .car vous me ver- 
rez a la barre de D ieu; et le Seigneur 
Dieu vous d ira : Ne vous ai-je point 
declare mes paroles, ecrites par cet 
homme?. . .

«Oui, venez au Christ, et soyez rendus 
parfaits en lui. . .

«Et encore, si, par la grace de Dieu, 
vous etes parfaits dans le Christ, et ne 
niez point son pouvoir, alors vous etes 
sanctifies dans le Christ par la grace de 
Dieu, par 1'effusion du sang du Christ 
qui est dans 1'alliance du Pere pour la 
remission de vos peches, afin que vous 
deveniez saints et sans tache» (Moroni 
10:27, 32,33).

Ces quatre auteurs comprenaient aussi 
que leurs ecrits paraitraient dans les der- 
niers jours, a une epoque d'incredulite 
ou la veritable Eglise aurait ete enlevee 
de la terre (voir 2 Nephi 25:3-23; 
26:16-24; Jacob 4:4, 13-16; Mormon 
8:25-35; Moroni 10:24-34). Leur but 
declare etait done d 'aider a nous mener 
au Christ et a la veritable Eglise plutot 
que d'indiquer tous les enseignements et 
toutes les ordonnances de 1'Evangile que 
nous pourrions recevoir apres etre deve- 
nus membres de 1'Eglise.

En expliquant comment il s 'y  est pris 
pour abreger les annales gravees sur les
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plaques, Mormon a souligne le fait qu'il 
n 'etait pas possible de tout rapporter:
«Je ne puis ecrire la centieme partie des 
choses de mon peuple» (Paroles de Mor
mon 5). Cependant, lui et les autres 
auteurs principaux des plaques ont ete 
fideles a leur mission expresse qui etait 
de temoigner du Christ.

Le Seigneur a declare qu'il instruit ses 
enfants en leur donnant «ligne par ligne, 
precepte par precepte, un peu ici et un 
peu la» (2Nephi 28:30). C 'est pourquoi, 
le 6 avril 1830, lorsque 1'Eglise a ete reta- 
blie dans cette dispensation, un grand 
nombre d'ordonnances que nous avons 
maintenant n 'etaient pas a la disposition 
des premiers membres de 1'Eglise. Par 
exemple, les revelations concernant les 
sujets mentionnes dans la question 
posee n 'on t ete revues que plus tard:

1. La section 76 de Doctrine et Allian
ces, qui contient une multitude de ren- 
seignements sur les trois degres de 
gloire, n 'a  ete re<;ue que le 16 fevrier 
1832.

2. La doctrine et les instructions princi- 
pales concernant le mariage pour 1'eter- 
nite datent de mai 1843 (section 131) et 
de juillet 1843 (section 132).

3. Les enseignements au sujet de 
1'existence preterrestre des esprits n 'on t 
ete donnes par le prophete Joseph Smith 
que bien apres 1'etablissement de 
1'Eglise. Certaines de ses declarations les 
plus significatives a ce sujet ont ete pro- 
noncees au cours de la conference d'avril 
1844 (voir Enseignements du prophete 
Joseph Smith, pages 276 a 293).

4. Les instructions sur le bapteme pour 
les morts se trouvent dans les sections 
124 (janvier 1841), 127 et 128 (septembre 
1842).

Lorsque Jesus etait sur la terre, lui 
aussi a req:u 1'Evangile «ligne par ligne»: 
«Et il ne re<pit pas la plenitude des 
1'abord, mais continua de grace en grace, 
jusqu 'a ce qu'il re<;ut une plenitude;

«C'est ainsi qu'il fut appele le Fils de 
Dieu, parce qu'il n'avait pas re^u la ple
nitude des l'abord» (D&A 93:13,14).

Voici ce que le Seigneur a dit au sujet 
de ce principe d 'apprendre ligne par 
ligne et precepte par precepte:

«Je vous dis cela afin que vous compre- 
niez et sachiez comment adorer et ce que 
vous adorez, afin que vous veniez au 
Pere en mon nom et receviez sa pleni
tude au temps present. . .

«Et nul ne re^oit une plenitude s'il ne 
garde ses commandements» (D&A 93:19, 
27).

Ces principes concordent avec la con

ception d 'u n  prophete vivant qui a le 
droit de recevoir, par le pouvoir du 
Saint-Esprit, les directives et les instruc
tions du Seigneur au profit des membres 
de 1'Eglise vraie (voir D&A 68:4). Cette 
idee est exprimee egalement dans notre 
neuvieme article de fo i: «Nous croyons 
tout ce que Dieu a revele, tout ce qu'il 
revele maintenant, et nous croyons qu'il 
revelera encore beaucoup de choses, 
grandes et importantes, concernant le 
royaume de Dieu.»

Ces enseignements et ces doctrines 
s'accordent avec la declaration du pro
phete Joseph Smith que les principes de 
1'Evangile sont «conforme[s] aux Saintes 
Ecritures et au Livre de Mormon et 
[sont] la seule fa<;on que 1'homme ait de 
pouvoir entrer dans le royaume celeste» 
(Enseignements du prophete Joseph Smith, 
page 11). La plenitude de 1'Evangile, 
telle qu'elle est contenue dans le Livre 
de Mormon, c'est ce qu 'une personne 
doit observer pour etre digne d 'entrer 
dans la presence de Dieu dans le 
royaume celeste. □

Question:
Certains passages du Livre de 
Mormon semblent indiquer 
qu'il n'y a qu'un seul Dieu et 
qu'il n'est qu'esprit. 
Comment expliquons-nous 
cela?

Reponse:
Roy W. Doxey,
assistant du bureau du Conseil des Douze 
et doyen emerite de 1'Instruction 
religieuse a 1'universite Brigham Young

Les lecteurs du Livre de Mormon sont 
parfois troubles par certains passages qui 
semblent contredire la doctrine de 
1'Eglise concernant la Divinite. Mais lors
que nous considerons ces passages dans 
leur contexte, avec les enseignements 
que 1'on trouve dans le livre tout entier, 
nous trouvons que le Livre de Mormon 
enseigne, en verite, que Dieu le Pere, 
son Fils Jesus-Christ et le Saint-Esprit 
sont trois etres distincts, et que le Pere et 
le Fils ne sont pas des personnages 
d'esprit.

Y a-t-il plus d'un Dieu ? Cette question 
se pose souvent au sujet du chapitre 11 
d'Alma, ou Zeezrom s'attaque a Amu- 
lek, un m issionnaire:

«. . .Or Zeezrom etait tres verse dans 
les artifices du diable en vue de detruire 
le bien. C 'est pourquoi il dit a A m ulek: 
Veux-tu repondre aux questions que je 
vais te poser ?

«Et Amulek lui repondit: Oui, si c'est 
selon 1'Esprit du Seigneur qui est en 
moi, car je ne dirai rien de contraire a 
1'Esprit du Seigneur. Et Zeezrom lui dit: 
Voici six ontis d 'argent, je te les donnerai 
si tu nies 1'existence d 'u n  Etre 
supreme. . .

«Et Zeezrom lui d it: Tu dis qu'il y a un 
Dieu vrai et vivant?

«Et Amulek d it: Oui, il y a un Dieu 
vrai et vivant.

«Alors Zeezrom d it: Y a-t-il plus d 'u n  
Dieu?

«Et il repond it: Non.
«Et Zeezrom lui dit encore: Comment 

sais-tu ces choses ?
«Et il d it : Un ange me les a fait connai- 

tre» (Alma 11:21,22, 26-31).
Afin de comprendre la reponse 

d'Amulek, nous devons considerer le 
contexte tout entier. Dans presque toute 
leur histoire, beaucoup d'lsraelites 
(ancetres des Nephites) ont toujours ete 
disposes a accepter les nombreux dieux 
paiens des Egyptiens et des Cananeens. 
Bien que le Livre de Mormon passe sous 
silence les pratiques apostates des habi
tants de la ville d'Am m onihah, la ville 
de Zeezrom, il est clair que les Nephites 
apostats de 1'epoque d'Alma adoraient 
des idoles, comme avaient fait certains 
de leurs ancetres israelites.
Lorsqu'Alma, le compagnon mission
naire d'Amulek, etait premier grand- 
juge en meme temps que grand-pretre 
president de 1'Eglise, il avait contribue a 
former un  corps de fideles fermes dans 
la foi. Neanmoins, «ceux qui n 'apparte- 
naient pas a leur eglise s'adonnaient a la 
sorcellerie et a l'idolatrie». L'apostasie
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etait telle qu'Alma a du abandonner le 
siege du jugement, pour «pouvoir aller 
lui-meme parmi son peuple, ou parmi le 
peuple de Nephi, lui precher la parole de 
Dieu. . .»(Alma 4:19).

Au cours de son oeuvre missionnaire, 
Alma a decouvert que I'idolatrie etait 
repandue parmi le peuple. Par exemple, 
il a trouve que les habitants de la ville de 
Zoram «pervertissaient les voies du Sei
gneur, et que Zoram, leur chef, detour- 
nait le coeur du peuple, lui faisant adorer 
des idoles muettes» (Alma 31:1).

Tel est le contexte de la discussion 
qu'Alma et Amulek avaient avec Zeez- 
rom. Examinee sous ce jour, la reponse 
d'Am ulek est tout a fait comprehensible 
et, bien entendu, correcte: il n 'y  a qu 'un  
seul Dieu vrai et vivant, qui ne partage 
pas sa divinite avec la foule de faux 
dieux inventes par les hommes.

Bien sur, Amulek savait qu'il y a trois 
personnages separes dans la Trinite, 
unis par le meme but. II a declare a Zeez- 
rom que le temps viendrait ou tous les 
hommes devraient comparaitre «a la 
barre du Christ, le Fils, de Dieu le Pere 
et du Saint-Esprit, qui sont un  seul Dieu 
eternel» (Alma 11:44). Etant donne que 
le Fils et le Saint-Esprit sont unis en but, 
en mission et en gloire avec le «Dieu vrai 
et vivant», les trois forment veritable- 
m ent «un seul Dieu eternel».

Apres la discussion d'Amulek avec 
Zeezrom, Alma «voyant que les paroles 
d'Am ulek avaient reduit Zeezrom au 
silence . . .ouvrit la bouche et commen^a 
a lui parler, et a confirmer les paroles 
d'Amulek, et a expliquer les choses ou a 
devoiler les Ecritures plus profondement 
qu'Am ulek ne 1'avait fait» (Alma 12:1). 
Pendant qu'il expliquait «les choses plus

profondement» a Zeezrom, Alma a 
rendu plus claire la doctrine de la Divi
nite:

«Mais Dieu appela les hommes au nom 
de son Fils (ceci etant le plan de redem p
tion qui fut arrete) d isan t: Si vous vous 
repentez, si vous ne vous endurcissez 
point le coeur, je vous ferai misericorde 
par mon Fils unique.

«C'est pourquoi, quiconque se repent 
et ne s'endurcit point le coeur aura droit 
a la misericorde par mon Fils unique, 
pour la remission de ses peches»
(Alma 12:33,34).

Nous trouvons ici, dans la discussion 
qu'Alma et Amulek ont eue avec Zeez
rom, 1'eclaircissement de la verite que 
Dieu et son Fils Unique sont separes et 
distincts Tun de Tautre.

II est interessant de noter que la decla
ration d'Amulek au sujet d 'u n  «Dieu vrai 
et vivant» est semblable a celle faite par 
Paul dans un meme contexte. «Nous 
savons, dit Paul aux Corinthiens, qu'il 
n 'y  a qu 'un  seul Dieu. Car quoiqu'il y ait 
ce qu 'on appelle des dieux, soit dans le 
ciel, soit sur la terre, -  et de fait il y a 
beaucoup de dieux et beaucoup de sei
gneurs -

Neanmoins, pour nous, il n 'y  a qu 'un  
seul Dieu, le Pere, de qui viennent tou- 
tes choses, et pour qui nous sommes»
(1 Corinthiens 8:4-6). Comme Amulek, 
Paul a affirme qu'il n 'y  a qu 'un  seul 
Dieu, le Pere. Mais il a aussi temoigne de 
la nature divine de notre Seigneur Jesus- 
Christ.

Ailleurs dans le Livre de Mormon, la 
distinction entre le Pere et le Fils est clai- 
rement illustree. Par exemple, immedia- 
tement avant T apparition de Christ aux 
Nephites apres sa resurrection, le peuple 
a entendu la voix du Pere proclam er: 
«Voici mon Fils bien-aime, en qui je me 
complais, en qui j'a i glorifie mon nom -  
ecoutez-le.»

Alors, «ils leverent de nouveau les 
yeux vers le ciel; et voici, ils virent un 
Homme descendre du ciel» -  le Fils, 
Jesus-Christ (voir 3Nephi 11:7-8). Cette 
experience rappelle les recits que nous 
fait la Bible du bapteme et de la transfi
guration du Sauveur, au cours desquels 
le Pere a parle du haut des cieux, identi- 
fiant son Fils bien-aime sur la terre (voir 
Matthieu 3:17; 17:5).

Le fait que les Dieux sont unis par le 
meme but (le salut de Thomme) est aussi 
illustre a la fois dans le Livre de Mormon 
et dans la Bible. Dans le Livre de Mor
mon, le Christ ressuscite a prie ainsi:

«Pere, je ne prie pas pour le monde.

mais pour ceux que tu m 'as donnes de 
parmi le monde, a cause de leur foi, 
pour qu'ils soient purifies en moi, pour 
que je sois en eux, comme toi, Pere, tu 
es en moi pour que nous soyons un et 
que je sois glorifie en eux» (3Nephi 
19:29).

La Bible rapporte une priere semblable 
prononcee par le Seigneur au cours de 
son ministere en Palestine (voir Jean 
17:11, 21, 22.) Lors de ces deux occa
sions, le Seigneur a prie pour que tous 
ses disciples soient unis dans le meme 
but comme le Pere et lui etaient un en 
but, mais pas en essence ni en subs
tance.

Le Fils de Dieu est-il le Pere etemel meme ? 
Zeezrom essayait de creer la confusion 
en dem andant: «Le Fils de Dieu est-il 
bien le Pere eternel?»

«Et Amulek lui d it : Oui, il est le Pere 
eternel meme du ciel et de la terre, et de 
toutes les choses qui y existent; il est le 
commencement et la fin, le premier et le 
dernier;

«Et il viendra dans le monde racheter 
son peuple; il prendra sur lui les trans
gressions de ceux qui croient en son 
nom»(Alma 11:38-40).

Le Livre de Mormon explique que bien 
que Jesus-Christ soit le Fils de Dieu, il 
est aussi, de plusieurs famous, notre 
Pere. Par exemple, il est le Pere de la 
terre puisqu'H Ta creee sous la direction 
du Pere. Le roi Benjamin a declare que le 
Sauveur «sera appele Jesus-Christ, le Fils 
de Dieu, Pere du ciel et de la terre, crea- 
teur de toutes choses des le commence
m e n t  (Mosiah 3:8).

Ce n 'est pas la une nouvelle doctrine. 
Les prophetes bibliques ont aussi atteste 
que le Fils est le createur des cieux et de 
la terre. Jean a temoigne que «tout a ete 
fait par elle [la Parole ou Jesus-Christ], et 
rien de ce qui a ete fait n 'a  ete fait sans 
elle» (Jean 1:3). Paul a declare: «Car en 
lui tout a ete cree dans les cieux et sur la 
terre» (Colossiens 1:16). Mais il est aussi 
clair que le Fils a ete Tagent du Pere, car 
Paul a ecrit aux Ephesiens au sujet de 
«Dieu, le createur de toutes choses. . .par 
le Christ Jesus, notre Seigneur» (Ephe
siens 3:9,11).

Jesus-Christ est le Pere d 'une autre 
fa<;on egalement. II devient, pour ceux 
qui acceptent TEvangile, leur Pere par 
adoption, et ceux-ci font alliance avec lui 
en qualite d'enfants. Abinadi a fait allu
sion a cette filiation quand il a parle de la 
posterite de Jesus: les prophetes et «tous 
ceux qui ont ete attentifs a leurs paroles» 
(voir Mosiah 15:10-13). Le roi Benjamin
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a aussi bien explique ce lien : «A cause de 
1'alliance que vous avez faite», dit-il a un 
groupe de Nephites repentis, «vous 
serez appeles les enfants du Christ, ses 
fils et ses filles; car voici, il vous a 
engendres spirituellement aujourd'hui; 
car vous dites que votre coeur s'est 
change par votre foi en son nom ; c'est 
pourquoi vous etes nes de lui, vous etes 
devenus ses fils et ses filles» (Mosiah 
5:7). Ainsi Jesus-Christ devient le Pere 
des justes par adoption.

Jesus-Christ est aussi le Pere parce que 
le Pere eternel lui a donne 1'autorite de le 
representer. Le Christ ressuscite a ensei- 
gne aux Nephites qu'ils devaient prier le 
Pere en son nom car le Pere et lui sont 
un  (voir 3Nephi 20:31, 35). Jesus avait 
aussi enseigne a ses disciples en Pales
tine : «Moi et le Pere, nous sommes un» 
(Jean 10:30). II a cependant declare: «Le 
Pere est plus grand que moi» (Jean 14:28) 
et «Je suis venu au nom de mon Pere» 
(Jean 5:43).

Dieu est-il esprit ? Certains lecteurs du 
Livre de Mormon sont troubles par le fait 
que dans deux passages Dieu est appele 
«Grand-Esprit». Une fois de plus, il est 
important de considerer ces passages 
dans leur contexte.

Q uand Ammon a instruit le roi lama- 
nite Lamoni, il a dem ande: «Crois-tu 
qu'il y a un Dieu?»

«Et il repondit et lui d it : Je ne sais pas 
ce que cela signifie.

«Et alors, Ammon d it: Crois-tu qu'il y 
a un Grand-Esprit?

«I1 repondit: Oui.
«Et Ammon d it: C 'est Dieu» (Alma 

18:24-28).
A une autre occasion, lorsque le frere 

d'Am m on, Aaron, instruisait le pere de 
Lamoni, le roi a d it: «Dieu est-il ce 
Grand-Esprit qui a amene nos peres du 
pays de Jerusalem?

«Et Aaron lui d it : Oui, il est ce Grand- 
Esprit et il a cree toutes choses au ciel et 
sur la terre» (Alma 22:9-10).

Dans ces deux cas, Ammon et Aaron 
ont simplement accepte la definition de 
Dieu de ces rois comme suffisante 
jusqu 'au moment ou ils pourraient leur 
enseigner une base de verite plus large 
sur laquelle viendraient s'ajouter plus de 
connaissances.

Est-ce que les missionnaires ensei- 
gnaient une fausse doctrine? Non, ils 
ont appris aux deux rois que le «Grand- 
Esprit» etait le createur de toutes choses 
au ciel et sur la terre -  Jesus-Christ. En 
tant que Jehovah, Jesus-Christ premortel 
etait un etre d 'esprit qui, a cette epoque.

aurait pu etre correctement appele 
Grand-Esprit, Createur de toutes choses.

Le Livre de Mormon fait connaitre la 
doctrine de la realite physique du Pere et 
du Fils en dissipant toute notion qu'ils 
sont des esprits. Par exemple, lorsque le 
frere de Jared a vu le corps d 'esprit du 
Christ premortel, le Seigneur lui a d it: 
«Vois-tu que tu es cree a mon image ? 
Oui, meme tous les hommes furent crees 
au commencement a ma propre image.

«Voici, ce corps, que tu vois mainte- 
nant, est le corps de mon esprit; et j'ai 
cree 1'homme selon le corps de mon 
esprit; et j'apparaitrai a mon peuple 
dans la chair exactement comme je 
t'apparais dans l'esprit» (Ether 3:15,16).

Deux millenaires plus tard, Jehovah 
est entre dans la vie terrestre, son esprit 
se joignant a son corps mortel, prenant

Question: J'ai entendu dire 
que Joseph Smith n'a pas 
reellement ecrit son histoire, 
qu'elle a ete preparee par des 
secretaires sous sa direction. 
Si oui, jusqu'a quel point est- 
elle digne de foi?

Reponse:
Dean C. Jessee, premier
agrege a 1'Institut Smith d'histoire de
1'Eglise, universite Brigham Young

Tous les documents historiques refle- 
tent la personnalite de ceux qui les ecri- 
vent, aussi bien que les circonstances 
dans lesquelles ils ont ete ecrits et les 
methodes et les regies qui en ont gou- 
verne la redaction a 1'epoque.

ainsi sur lui-meme 1'image physique de 
Dieu, la meme «image a laquelle 
1'homme fut cree au commencement)) 
(Mosiah 7:27).

Lorsque le Christ ressuscite est apparu 
a ses disciples a Jerusalem et en Ameri- 
que, il les a invites a mettre la main dans 
son cote et a sentir les empreintes des 
clous dans ses mains et ses pieds (voir 
Jean 20:27; 3N ephi 11:14). A la fin de sa 
visitation aux Nephites, le Seigneur physi- 
quement ressuscite a d it : «Et maintenant je 
vais au Pere» (3Nephi 27:28).

Bien que le Livre de Mormon soit un 
abrege ne contenant meme pas «la cen- 
tieme partie« de ce qui aurait pu etre 
inclus (voir Paroles de Mormon 1-5), il 
contient la plenitude de 1'Evangile de 
Jesus-Christ, y compris la doctrine de la 
Divinite. □

L'Histoire de 1'Eglise, qui porte le nom de 
Joseph Smith, a ete commencee sous sa 
dictee et sa direction et completee apres 
sa mort selon ses instructions. Les sour
ces originelles qui ont servi a compiler 
YHistoire ont ete les journaux intimes du 
prophete, sa correspondance et autres 
documents. Ceux qui ont le sentiment 
que 1'ouvrage ne constitue pas une 
source fondamentalement historique, 
parce que le prophete n 'en  a pas ecrit 
lui-meme une grande partie, sont dans 
1'erreur.

L'Histoire, avec sa collection inestimable de 
documents primaires, reste la source la plus 
importante de renseignements historiques sur 
la vie de Joseph Smith et des premiers saints 
des demiers jours.

L'ouvrage presente les enseignements 
et les activites du prophete avec un  cer
tain degre d'exactitude. Si on examine la 
fa<;on dont elle a ete produite ainsi que 
les concepts qui gouvernaient 1'histoire 
ecrite a 1'epoque, on comprendra mieux 
la nature de 1'histoire.

Parmi les difficultes qu 'a  du surmonter 
Joseph Smith, il y avait son propre man
que de formation litteraire. II a ecrit qu'il 
a fallu les efforts de la famille toute 
entiere pour subvenir a leurs besoins, 
«c'est pourquoi nous avons ete prives 
des bienfaits de 1'instruction. . .On m 'a 
appris tout simplement a lire, a ecrire 
ainsi que des elements d'arithmetique, 
ce qui a constitue tout mon bagage sco- 
laire» [1]. Toute sa vie, le prophete sem- 
ble avoir regrette son manque de forma
tion litteraire. Dans sa correspondance.
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que nous possedons, il se plaint de son 
«manque de facilite de parole», de son 
defaut de «capacite d'exprimer mes idees 
par ecrit» et «des imperfections de mon 
style» [2].

Ainsi le prophete a du compter sur 
d 'autres pour ecrire pour lui. On sait que 
plus de deux douzaines de secretaires 
Tont servi. Neuf de ceux-ci ont quitte 
TEglise (ce qui est typique de ces annees 
difficiles), et quatre autres sont decedes 
alors qu'ils s'acquittaient des besognes 
litteraires qui leur avaient ete confiees.

Un obstacle important a 1'effort de 
tenir des annales, c'est la persecution 
subie par le prophete et par TEglise. Au 
cours des annees pendant lesquelles 
rhistoire a ete ecrite, les saints des der- 
niers jours ont du se deplacer ou ont ete 
chasses a travers les deux tiers du conti
nent nord-americain. Ces conditions ins
tables ont eu pour resultat la perte de 
certains documents et ont affecte 1'exac- 
titude de beaucoup de ceux qui ont ete 
conserves. En outre, le prophete a ete 
attaque en justice et arrete plusieurs fois, 
ce qui a detourne son attention de rh is 
toire a laquelle il travaillait.

II a fallu huit ans pour arriver a une 
structure satisfaisante et pour commen- 
cer le manuscrit de rhistoire telle qu'elle 
est couramment publiee. Lorsque Wil
lard Richards a assume la charge d'histo- 
rien de 1'Eglise, en decembre 1842, il y 
avait d'ecrit environ 157 pages de ce qui 
constitue maintenant un  ouvrage de 
2000 pages.

Le le r mars 1842, la publication de 
I'histoire en forme de serie a commence 
dans le journal de Nauvoo, Times and 
Seasons. Au 27 juin 1844, date de la mort 
de Joseph Smith, le manuscrit avait ete 
complete jusqu 'au 5 aout 1838 seulement 
et public jusqu 'a decembre 1831. Cepen- 
dant, d 'im portant documents originaux 
avaient ete conserves pour completer 
I'histoire. Peu de temps avant sa mort, le 
prophete a ecrit: «Au cours des trois der- 
nieres annees, j'a i tenu bonne note de 
tous mes actes et travaux, car j'a i garde 
plusieurs secretaires, fideles et efficaces, 
constamment occupes a cette besogne.
Ils m 'ont accompagne partout et ont 
tenu soigneusement mon histoire; ils ont 
enregistre ce que j'a i fait, ou je suis alle 
et ce que j'a i dit» [3]. Certains ont indi- 
que qu'avant sa mort le prophete avait 
passe en revue la plupart des ecrits de 
ses secretaires.

Tandis qu'il se trouvait dans la prison 
de Carthage, peu de temps avant sa 
mort, Joseph Smith a commande a 1'his-

torien de 1'Eglise, Willard Richards, qui 
etait la avec lui, de continuer I'histoire
[4]. C 'est ce que frere Richards a fait et, 
pendant les dix annees qui ont suivi, il a 
ete le gardien des documents et 1'archi- 
tecte de I'histoire. Apres la mort de 
Joseph Smith, le travail historique a con
tinue, meme alors que les saints se pre- 
paraient a quitter Nauvoo pour se rendre 
dans les Montagnes Rocheuses.
674 pages ont ete ajoutees au manuscrit 
pendant cette epoque, presque autant 
que ce qui avait ete ecrit au cours des 
annees precedentes.

A 1'epoque ou les registres de 1'Eglise 
ont ete empaquetes a Nauvoo en vue de 
1'exode vers 1'ouest en fevrier 1846, Wil
lard Richards avait compile I'histoire 
jusqu'a la date du le r mars 1843. Mais 
au cours des annees d 'interruption qui 
ont suivi, il n 'a  jamais pu terminer ce 
travail. Apres sa mort en 1854, c'est 
George A. Smith et Wilford Woodruff 
qui ont continue cette tache. En vue d 'en  
assurer 1'exactitude, on a tout fait pour 
reunir des renseignements. Par exemple, 
vers la fin de 1845, une lettre adressee 
aux saints encourageait tous ceux qui 
connaissaient «tout fait, circonstance, 
incident, evenement ou acte» devant 
figurer dans I'histoire, a bien vouloir les 
rapporter [5].

Finalement, en aout 1856, dix-huit ans 
apres le debut de 1'entreprise, I'histoire a 
ete completee jusqu 'a la mort de Joseph 
Smith. Le manuscrit tout entier avait ete 
lu en presence de la Premiere Presidence 
et d 'autres temoins pour leur evaluation 
generale.

Etant donne qu'aucun manuscrit de 
I'histoire n 'est de la main de Joseph 
Smith et que, selon toute apparence, 
une petite partie du texte seulement a 
ete dictee par lui, pourquoi ceux qui y 
ont travaille ont-ils employe la premiere 
personne, comme si le prophete lui- 
meme 1'avait ecrit? Cette pratique, cou- 
rante au dix-neuvieme siecle, a ete choi- 
sie par Joseph Smith lui-meme, qui a 
ordonne a ses secretaires d'ecrire, a la 
premiere personne, un recit quotidien 
base sur le journal prive tenu par lui et 
ses secretaires. En outre, etant donne 
que le journal de Joseph Smith ne conte- 
nait pas le recit ininterrompu de sa vie, 
les compilateurs de I'histoire devaient 
combler les lacunes en se servant 
d 'autres sources (journaux, periodiques 
de 1'Eglise, proces-verbaux et registres 
de 1'Eglise et d'organisations civiques, 
lettres et documents des archives, faits 
divers et nouvelles de 1'etranger), et en

changeant le discours indirect en dis
cours direct, comme si Joseph Smith 
avait ecrit lui-meme. Pratique assez cou- 
rante a 1'epoque, cette methode de sup- 
pleer aux details manquants avait pour 
effet de fournir une narration bien liee et 
d 'u n  debit aise.

D 'autres ouvrages de 1'epoque confir- 
m ent que c'etait la la pratique des histo- 
riens de 1'epoque. Les methodes ameri- 
caines d'ecrire et d 'editer I'histoire 
etaient tres differentes au dix-neuvieme 
siecle de ce qu'elles sont aujourd'hui. En 
1837, par exemple, Jared Sparks, consi- 
dere comme «le premier grand compila- 
teur des archives nationales» a edite, en 
douze volumes! les Ecrits de George Was
hington. Quand son ouvrage a ete com
pare plus tard aux manuscrits originaux, 
on a trouve qu'il avait reecrit des por
tions de lettres, omis ou modifie les pas
sages choquants, et change les irregulari- 
tes de style ainsi que les expressions 
gauches.

Dans sa revue de la litterature histori
que aux Etats-Unis, Lyman E. Butterfield 
a note que changer le texte ou creer un 
texte plus conforme aux idees de 
I'auteur etait plutot courant a cette epo
que [6]. L'Histoire de TEglise a ete ecrite 
dans le climat general, historique et litte- 
raire, de son temps.

Une des grandes difficultes qu 'ont du 
affronter les compilateurs de I'histoire, 
c 'est la presentation des sermons et des 
enseignements du prophete. Etant 
donne qu'aucun des secretaires du pro
phete ne connaissait la stenographie, ses 
declarations ont ete rapportees en ecri- 
ture courante. Bon nombre de ces rap
ports etaient des resumes bien lies et 
d 'u n  debit aise et ont ete repris tels quels 
dans I'histoire. Mais pour certains, il a 
fallu reconstruire un  sermon d 'apres des 
notes breves et des idees sans suite. 
George A. Smith a soigneusement edite 
chaque discours qu'il a lu aux membres 
de la Premiere Presidence et du College 
des douze apotres, dont certains avaient 
entendu 1'original. Leurs commentaires 
se sont reveles inestimables. Ce precede 
a, sans aucun doute, garanti 1'exactitude 
doctrinale des discours de Joseph Smith, 
mais les resultats ne refletent pas evi- 
demment sa personnalite ni son style 
oratoire aussi fidelement qu 'un  rapport 
mot pour mot 1'aurait fait.

L'analyse de YHistoire revele ces par
ties extraites de documents ecrits per- 
sonnellement par Joseph Smith. Elies 
refletent clairement son coeur aimant et 
chaleureux. Par exemple, 1'extrait sui-
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Pensees sur notre 
liberie personnelle

vant figure dans YHistoire et provient du 
journal intime tenu par Joseph lui-meme 
en 1835:

«Le 23 septem bre.- J'etais chez moi en 
train d'ecrire des benedictions pour mes 
freres bien-aimes, mais j'ai ete inter- 
rom pu par une foule de visiteurs. Le Sei
gneur nous a benis aujourd'hui, et 
puisse Dieu continuer a repandre sa 
grace sur ma maison ce soir, pour 
I'amour du Christ. A ujourd'hui j'ai 
desire le salut de frere Ezra Thayer. Frere 
Noah Packard est venu chez moi et a 
prete au comite mille dollars pour aider a 
construire la maison du Seigneur. Oh! 
que Dieu le benisse au centuple, oui, des 
choses de ce monde, pour cet acte de 
droiture. A ujourd'hui mon coeur est 
plein du desir d 'etre beni du Dieu 
d'Abraham  en recevant la prosperite, 
jusqu 'a ce que je puisse payer mes det- 
tes, car Thonnetete fait les delices de 
mon ame. O Seigneur, toi qui connais ce 
qui est juste, aide-moi, et je donnerai 
aux pauvres» [7].

L'Histoire continuera d'etre la source 
d'information la plus importante sur la 
vie du prophete et Thistoire des pre
miers saints des derniers jours. Etant 
donne que la Premiere Presidence et le 
College des Douze, dont plusieurs 
avaient participe a ces evenements histo- 
riques, ont passe Thistoire en revue, elle 
est digne de toi. II taut aussi savoir que 
les revelations du prophete Joseph 
Smith rapportees dans les Doctrine et 
Alliances sont aussi rapportees dans 
YHistoire de I'Eglise et, bien sur, elles sont 
vraies et dignes de toi. □

Notes

[1] Joseph Smith («Autobiographie», 
1832), Kirtland Letter Book, p. 1, 
manuscrit.

[2] Lettres adressees a Moses Nickerson, 
le 19 novembre 1833, a Emma Smith, le
6 juin 1832, original a la Chicago Historical 
Society, Chicago (Illinois), et a Emma 
Smith, le 21 mars 1839.

[3] Discours de Joseph Smith, du 26 mai 
1844, rapporte par Thomas Bullock; publie 
dans Joseph Smith, History of the Church, 
6:409.

[4] George A. Smith a Wilford Woodruff, 
le 21 avril 1856.

[5] Manuscript History of the Church, le 
16 novembre 1845.

[6] L. H. Butterfield and Julian Boyd, His
torical Editing in the United States, Worces
ter, Massachusetts: American Antiquarian 
Society, 1963, p. 19, 24/25.

[7] History of the Church, 2:281

par Robert M. Wilkes

Dans ma rue vit une petit garden 
que tout le monde appelle le «roi 
du trottoir». Ce petit garden par- 

court le voisinage sur son tricycle de 
course, en plastique noir et or, et vit dans 
un  monde a lui, tout d'imagination et 
d'exploits heroiques. Un de ses jeux favo- 
ris consiste a reculer son tricycle contre sa 
maison et alors, de toutes ses forces, il

s'elance temerairement dans la rue. 
Arrive la, il braque son guidon dans le 
sens oppose et revient en pedalant a toute 
allure. Tous les voisins peuvent Ten- 
tendre.

Ses parents, qui comprennent mieux 
que lui le danger qu'il court, Tont mis en 
garde et Tont supplie de s'arreter. Recem- 
ment, son pere a du infliger a son jeune fils

Si nous ne jouons pas du 
piano, par exemple, nous 
preferons penser que e'est 
parce que nous ne le voulons 
pas. En verite, nous n'en 
jouons pas parce que nous ne 
sommes pas litres de le faire.
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un chatiment severe pour lui faire com- 
prendre a quel point il est dangereux de 
rouler dans la rue. II est rentre chez lui en 
pleurant et en s'ecriant: «Vous voulez 
m 'em pecher de m'amuser!»

A un enfant de quatre ans c'est exacte- 
m ent ce que cela parait etre. Mais quelle 
erreur! Ses parents ne veulent pas I'empe- 
cher de s'am user; ils essayent de le prote- 
ger contre les accidents et peut-etre meme 
la mort. Pour lui, la liberte c'est faire exac- 
tem ent ce qu'il veut, sans aucune restric
tion ni interference.

Je connais un autre petit garden qui est 
rentre de 1'ecole, un jour, pour trouver un 
piano de louage chez lui. «Pourquoi ce 
piano est-il ici?» a-t-il demande a sa mere.

«C/est pour toi», a-t-elle repondu.
«Pourmoi?», a-t-il demande. «Pourquoi 

pour moi?»
«Parce que, dit-elle, tu vas prendre des 

lemons de piano.»
II a replique qu'il ne voulait pas etudier 

le piano, mais sa mere avait deja pris des 
arrangements avec un  professeur.

Eh bien, ce petit garden s'est mis a sau-

ter quelques classes. Un jour, sa mere lui a 
dem ande: «Comment a ete ta le^on de 
piano ?»

II a repondu: «Assez bien. Je ne m 'en  
sors pas mal.»

«C'est interessant, a-t-elle dit. Je viens 
de parler a ton professeur et elle ne t'a  pas 
vu depuis un  petit tem ps.» II etait attrape! 
II ne savait pas quelle serait la punition, 
mais il savait qu'elle serait severe. Alors sa 
mere lui d it : «Eh bien, pour cela tu ne peux 
plus prendre de lemons de piano!»

II a essaye de prendre un air contrit, 
mais interieurement il se rejouissait de sa 
decision. Maman, pensait-il,tu es tombee 
sur le chatiment parfait. J'espere que tu t ’en 
serviras souvent. En son coeur, il avait le 
sentiment d 'etre delivre. II etait exempt de 
s'exercer, exempt des lemons, exempt de la 
discipline, de la routine et de la regimenta
tion, exempt de tout ce qui semblait 
reduire sa liberte.

Devenu adulte, il assistait un  jour a une 
reunion de 1'eglise au cours de laquelle 
une dame devait chanter un  solo. Quand 
le moment est arrive de s'executer, elle

s'est avancee jusqu 'a la chaire et a 
annonce: «Mon accompagnatrice n 'a  pas 
pu venir aujourd'hui. J'ai besoin de 
quelqu'un pour m'accompagner.» Exami
nant I'assemblee elle a vu un  homme qui 
enseignait le piano. «Voulez-vous bien 
m'accompagner?» lui a-t-elle demande. 
L'hornme s'est avance, et elle lui a donne 
la partition.

En voyant tout cela, mon ami qui avait 
evite les lemons de musique a pense: 
«Qu'aurais-je fait si elle me Vavait demande? 
Si elle me Vavait demande, j'aurais ete libre de 
faire une seule reponse: non! Soudainement, 
il a compris que ce qu'il avait considere 
etre un  des grands moments de liberation 
de sa vie -  quand sa mere avait d it: «Tu ne 
peux plus prendre de le^on de piano» -  
etait en realite un  moment d'asservisse- 
m ent et non de liberation. Assis la, a cette 
reunion, il aurait tout aussi bien pu etre 
enchaine, car il n 'aurait pas pu jouer du 
piano meme s'il 1'avait voulu. L'autre 
homme etait libre, libre de jouer ou pas, 
selon sa volonte. En derniere analyse, la 
liberte est bien plus une affaire de com-



petence et d'habilete que de permission. 
Trop souvent, nous croyons au mythe que 
nous sommes libres de farre tout ce que 
nous voulons. II est vrai que, pour la plu- 
part, nous sommes libres de developper 
toute capacite ou tout talent que nous 
choisissons; mais jusqu 'a ce que nous 
les developpions, nous restons asservis 
a notre propre defaut de competence. 
Meme dans les pays ou regne une grande 
liberte politique, beaucoup d 'entre nous 
vivent, j'en  aibien peur, dans Tesclavage. 
Sans bien comprendre le principe de la 
liberte, nous menons une vie de capacites 
limitees et, par consequent, de choix res- 
treint. Nous nous disons que la seule rai
son pour laquelle nous ne faisons pas cer- 
taines choses positives et productives, 
c 'est parce que nous ne voulons pas. Si 
nous ne jouons pas du piano, par exem- 
ple, nous preferons penser que c'est parce 
que nous ne le voulons pas. En verite, 
nous n 'en  jouons pas parce que nous ne 
sommes pas libres de le faire. Souvenez- 
v o u s: si nous ne sommes libres de choisir 
qu 'une seule chose-c'est-a-dire de ne pas 
jouer-nous ne sommes vraiment pas 
libres.

Le passage bien connu dans 2Nephi, 
appele passage de «l'opposition», traite 
du genre de liberte dont je parle.

«Car il faut qu'il y ait de 1'opposition en 
toutes choses. S 'iln 'en  etait pas ainsi. . .la

Un enfant de quatre ans 
ne comprend pas que lorsque 
ses parents lui imposent des 
regies Us essayent de le 
proteger, non pas de I'empecher 
de s'amuser.

justice ne pourrait pas exister, pas plus 
que la mechancete, la saintete, la misere, 
le bien ou le mal. C 'est pourquoi toute 
chose est necessairement un compose en 
elle-meme. Car si elle n 'etait qu 'un  seul 
corps, elle devrait necessairement rester 
comme morte, n 'ayant ni vie ni mort, ni 
corruptibilite ni incorruptibilite, ni bon- 
heur ni misere, ni sensibilite ni insensibi- 
lite» (2Nephi 2:11).

Plus loin, le meme chapitre traite de la 
chute et du sacrifice expiatoire, le precede 
par lequel 1'humanite est devenue libre.

«Et m aintenant voici, si Adam n'avait 
pas transgresse, il ne serait pas tombe, 
mais il serait reste dans le jardin d'Eden, et 
toutes les choses qui ont ete creees

auraient du rester dans 1'etat meme ou 
elles se trouvaient apres leur creation; et 
elles auraient du demeurer toujours et ne 
pas avoir de fin.

«Ils n 'auraient pas eu d 'enfants; ils 
seraient demeures dans un  etat d'inno- 
cence, sans ressentir de joie, car ils ne con- 
naissaient aucune misere, sans faire de 
bien, car ils ne connaissaient aucun 
peche» ( 2Nephi 2:22,23).

Ainsi la liberte n 'est pas seulement 
Vexemption de toute interference, res- 
treinte ou responsabilite, bien qu'il y ait 
assurement des choses dont nous voulons 
etre exempts. La plus grande liberte, la 
liberte de Dieu, c'est la liberte d'agir.

Dem andez-vous: «Que suis-je libre de

faire ?» Dans le jardin d'Eden, Adam et 
Eve connaissaient 1'affranchissement de 
tout chagrin et de toute peine mortelle. 
Mais ils ont du quitter cet endroit idyllique 
et entrer dans le monde desole pour y 
trouver la liberte d'action.

Devant toutes les occasions qui nous 
sont offertes, nous devrions nous deman- 
der constamment: «Quelle liberte ai-je 
aujourd'hui que je n'avais pas il y a un  an ? 
Quelle nouvelle competence ai-je 
acquise?» Pour la plupart, nous depen- 
sons notre energie a echapper a la liberte 
au lieu de 1'embrasser. Si vous n 'etes pas 
plus libres a la fin de cette annee-ci, si vous 
n'avez pas plus de capacites, alors cette 
annee-ci ne vous a pas ete bien profitable.
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Que devenez-vous libre de faire? Quels 
nouveaux choix sont a votre portee? 
Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit 
a ses disciples au sujet de la liberte: «Vous 
connaitrez la verite, et la verite vous ren- 
dra libres» (Jean 8:32).

Tres souvent aussi, la liberte comporte 
un  fardeau. Nous voulons parfois echap- 
per au fardeau, pensant que c'est en cela 
que reside la liberte. II y a quelques annees 
j'a i conduit mon camion dans la monta- 
gne pour y chercher du bois a bruler. 
C 'etait vers la fin de Tautomne, un  apres- 
midi. La route etait deja couverte de neige, 
et plus je montais plus la neige etait pro- 
fonde. Je me suis arrete bien haut et la 
neige etait tres profonde. J'ai voulu me 
garer sur le bas-cote de la route et la voi- 
ture s 'est enlisee immediatement. J'ai 
enleve quelques rondins qui se trouvaient 
devant les roues, mais je ne parvenais pas 
a me degager. II commen^ait a faire noir. 
Je me suis d it: «I1 arrivera bien quelqu'un 
par ici. En attendant, je pourrais tout aussi 
bien couper un  peu de bois.» J'ai eu bien- 
tot un  chargement complet de bois a bru

ler, mais personne n 'etait encore arrive. 
J'ai decide de me mettre a marcher.

Mais avant de le faire, j'ai voulu essayer 
encore une fois de degager le camion. J'ai 
embraye et, doucement mais surement, le 
camion a regagne la route. C 'est le charge
ment de bois qui avait donne la traction au 
camion. Ce cju 'il ne pouvait pas faire a vide, il 
Vavait fait charge.

Nous ne devons pas aller et venir a vide. 
Nous depensons souvent trop d'energie a 
essayer d 'echapper a nos fardeaux. C 'est 
une erreur de croire que trop de travail 
nous enleve notre liberte. Souvent, ce 
n 'est pas que nous ayons trop a faire, c'est 
que nous n 'en  avons pas assez. Par conse
quent nous ne sommes pas embrayes et 
nous n 'avons pas de traction du tout. En 
verite, c'est en etant charges que nous 
sommes libres.

Souvent, la liberte se trouve dans le 
refus. Quand je grandissais et que mon 
pere me disait que je ne pouvais pas faire 
ceci ou cela, il s'exprimait d 'une  fa^on que 
je ne comprenais pas tres bien alors, mais 
que j'apprecie maintenant. «Je te dis non

une fois, disait-il, pour que je puisse te 
dire oui mille fois.»

Dieu est le plus grand de tous les etres 
parce que, entre autres, il est le plus libre 
de tous. Et il nous a invites a devenir 
comme lui. De temps en temps il doit dire 
a chacun de n o u s : «Non, tu ne peux pas!» 
Mais ce seul non peut creer mille occasions 
de dire oui.

Puisse chacun de nous desirer ce genre 
de liberte qui nous permet d'agir. 
N'oublions jamais que la liberte de ne rien 
faire peut etre, de tous les esclavages, le 
plus piteux, le plus douloureux et le plus 
lamentable. Nous sommes ici pour consa- 
crer toute notre energie a acquerir des 
competences et des capacites divines. 
Ayons la sagesse de saisir cette occasion 
avec enthousiasme. □

Robert M . Wilkes, president du Recreation 
Education Department, Ricks College, Rexburg 
(Idaho), est pere de six enfants. II sert 
actuellement comme president de son pieu.

L'autorite de raumonier
par Victor W. Matthews

II y a quelques annees mon frere, LeRoy 
E. Matthews, et les siens vivaient dans 
une ville ou se trouvait un  hopital 

administre par 1'Etat.
Un jour, Roy fut invite a se rendre chez 

le directeur de I'hopital pour un  bref 
entretien. Le directeur expliqua que, 
apres mure reflexion, il avait decide de 
dem ander a Roy de servir comme aumo- 
nier de I'hopital pendant 1'annee sui- 
vante. Depuis plusieurs annees, la regie 
adoptee par I'hopital etait de designer 
pour chaque annee, a tour de role, un  des 
ministres des diverses Eglises de la 
region. Jusqu'alors, seuls les pasteurs des 
autres Eglises avaient ete choisis, bien que 
la moitie des habitants de la ville fussent 
saints des derniers jours.

Roy repondit au directeur qu'il etait 
honore et tres heureux d'accepter cette 
designation.

Quelques jours plus tard, cependant, 
Roy fut convoque chez le directeur, ou il 
apprit que les ministres du culte de 
1'endroit s'opposaient a sa designation. Ils 
avaient indique qu'ils n 'avaient rien de 
personnel contre Roy Matthews, mais 
qu'ils s'opposaient a sa designation 
comme aumonier parce qu'il n 'avait 
«meme pas re<;u les ordres pour etre 
ministre de l'Evangile».

Le directeur dem anda alors a Roy s'il 
possedait un document certifiant qu'il 
etait ministre de 1'Evangile. Roy repondit 
qu'il irait chercher 1'information desiree 
chez lui et qu'il serait revenu en moins 
d 'une  heure.

Peu de temps apres, Roy revint au 
bureau et tendit au directeur une carte sur 
laquelle etait dactylographiee la chaine de 
l'autorite de sa pretrise, une liste mon- 
trant comment 1'ordination a la pretrise

etait venue jusqu 'a lui, transmise par des 
freres qui 1'avaient precede et qui avaient 
ete ordonnes chacun a leur tour. Le direc
teur lut cette carte avec le plus grand soin, 
puis a d it: «Est-ce que cela veut dire, Roy, 
que ton autorite remonte au Seigneur ?»

«Oui, docteur, c'est exact», repliqua-t-il.
Le directeur exprima son etonnement et 

sa joie et lui dem anda de lui permettre de 
conserver la carte pendant quelques jours. 
Ce que Roy fit avec plaisir.

Plus tard dans la semaine, Roy fut con
voque au bureau du directeur, et celui-ci 
lui expliqua qu'il s'etait reuni avec les pas
teurs, qu'il leur avait lu la chaine d'auto- 
rite de Roy en leur dem andant s'ils avaient 
quoi que ce fut de comparable. Pour toute 
reponse, ils declarerent qu'ils avaient ete 
au seminaire et que c'etait la qu'ils avaient 
re<;u les ordres.

Roy re<;ut la designation sans plus. □
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La joie 
de propager 
1'Evangile
par Carlos E. Asay

Dans I'Ancien Testament, nous 
lisons qu 'a  une certaine epoque le 
roi de Syrie faisait la guerre au roi 

dTsrael. A deux reprises, Tarmee 
syrienne avait prepare une attaque par 
surprise qui devait lui donner la victoire. 
Cependant il n 'y  avait pas eu de victoire. 
Elisee, homme de Dieu, avait averti le roi 
dTsrael et revele la position du camp 
syrien.

Lorsque le roi de Syrie apprit qu'Elisee 
etait la cause de ses deboires, il envoya des 
espions pour savoir ou se trouvait le pro- 
phete. On lui rapporta qu'Elisee se trou
vait dans un ville appelee Dotan. A la 
faveur de la nuit, il envoya une forte 
troupe avec des chevaux et des chars pour 
encercler Dotan et ses habitants, dans 
Tespoir de capturer Elisee.

De bon matin, Elisee et son serviteur se 
leverent et decouvrirent qu'ils etaient 
entoures par Tennemi. Le serviteur, 
effraye, s'ecria : «Ah! mon seigneur, com
m ent ferons-nous ?» Elisee le rassura en 
d isan t: «N'aie pas peur, car ceux qui sont 
avec nous sont plus nombreux que ceux 
qui sont avec eux.» Alors Elisee s'adressa 
au Seigneur, disant: «Eternel, ouvre ses 
yeux, je t 'en  prie, pour qu'il voie.» Les 
yeux du jeune homme s'ouvrirent et il vit 
«la montagne pleine de chevaux et de 
chars de feu autour d'Elisee» (voir 2Rois 
6:8-18).

Je soup^onne qu'il y a des moments ou 
les saints des derniers jours, jeunes et 
vieux egalement, eprouvent des craintes 
au sujet du service missionnaire, des 
craintes qui les amenent a se dem ander: 
«Devrais-je accepter un appel? Devrais-je 
servir?» Comme pour le serviteur d'Eli-
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see, leurs yeux ne se sont pas encore 
ouverts aux perspectives et aux joies qui 
accompagnent le temps passe entiere- 
ment au service de Dieu et de leurs sem- 
blables. C 'est pourquoi ils se tiennent a 
Tecart et se dem andent s'ils devraient 
s'engager dans ce service.

De meme qu'Elisee a prie pour son ser
viteur effraye, je veux aussi prier pour 
vous et pour tous les futurs missionnaires, 
afin que Dieu vous ouvre les yeux et vous 
donne le desir et le courage du service mis
sionnaire. Je veux prier afin que vous sen- 
tiez le besoin imperieux d'em brasser et de 
propager la verite, en invitant tous les 
hommes a venir au Christ. Je prie que 
vous sentiez 1'urgence du plaidoyer d 'u n  
prophete vivant pour plus de missionnai
res et que vous puissiez, comme le servi
teur d'Elisee, avoir la vision des puissan
ces celestes m enant et soutenant cette 
oeuvre.

Le prophete Alma a enseigne que Dieu

Les amities que nous formons 
dans la mission avec nos 
compagnons et les convertis 
deviennent eternelles.

«accorde aux hommes (et aux femmes) 
selon ce qu'ils desirent. . .selon leur 
volonte» (Alma 29:4). C 'est la, je crois, un 
principe de verite. Si nous desirons quel- 
que chose de toutes nos forces et de tout 
notre coeur, nous 1'obtiendrons; car la

/ '

volonteferme de notre part rallie toutes nos 
ressources interieures et fait appel a 1'aide 
du ciel.

Peut-etre que votre desir ou votre 
volonte de servir augmenterait si vous 
compreniez plus pleinement les benedic



tions qui decoulent du service mission- 
naire. Dieu revele souvent les commande- 
ments et les benedictions en meme temps. 
Par exemple, il nous a donne la Parole de 
Sagesse et la liste des commandements 
qui la constituent et, en meme temps, il a

enonce les benedictions que recevraient 
ceux qui obeiraient a ces commande
ments. Je voudrais discuter avec vous de 
quelques-unes des benedictions afferen- 
tes au service missionnaire a plein temps. 
Je ne peux pas les citer toutes, car il y en a

tant que je ne peux pas les enumerer, mais 
je parlerai de celles qui paraissent etre les 
plus communes.

Avant que je commence, permettez-moi 
d 'ajouter un  mot d'avertissement. A un 
moment critique de son ministere, le pro-



phete Joseph Smith a ete averti «de n'avoir 
d 'autre objet en vue, en recevant ces pla
ques, que la gloire de Dieu, et de ne me 
laisser influencer par aucun autre motif 
que celui d'edifier son royaume»(Joseph 
Smith 2:46). En d 'autres termes, le pro- 
phete Joseph a ete mis en garde contre 
tout motif egoiste qu'il pourrait nourrir en 
accomplissant son oeuvre divine. Les 
motifs egoistes sont en opposition a la vie 
et aux enseignements du Sauveur. Par 
contre, les motifs desinteresses apportent 
a 1'oeuvre une purete et une innocence qui 
invitent le concours de PEsprit. Si nous 
nous consacrons corps et ame a cet appel 
sacre en ayant pour seul but de sauver des 
ames, nous recevrons, au long du chemin, 
une multitude de bienfaits inattendus. En 
voici quelques-uns.

La joie

L'Ecriture suivante nous est familiere a 
tous: «Et s'il arrive que vous travailliez

toute votre vie a crier repentance a ce peu- 
ple et que vous m 'ameniez ne fut-ce 
qu 'une seule ame, comme votre joie sera 
grande avec elle dans le royaume de mon 
Pere!» (D&A 18:15).

Or, dans ce contexte, la joie n 'est pas un 
sentiment ephemere ou un  plaisir qui 
passe; c 'est un  bonheur profond et per
manent. Le president Heber J. Grant a 
tem oigne: «J'ai eprouve plus de joie dans 
le champ de mission que jamais aupara- 
vant ou depuis. Les hommes sont pour 
avoir de la joie, et la joie que j'ai eue dans 
le champ de mission est superieure a tout 
ce que j'ai jamais eprouve ailleurs» (Impro
vement Era, octobre 1936, p. 659). Cecidela 
part d 'u n  homme qui a voyage dans le 
monde entier et qui a pris part a presque 
toute phase active de 1'Evangile.

Je vous invite tous a lire concernant la 
joie eprouvee par Ammon lorsqu'il refle- 
chissait a ses experiences missionnaires. II 
dit, entre au tres: «Ma joie estcomble, mon 
coeur deborde de joie; et je veux me

rejouir en mon Dieu. . .je ne peux pas 
vous exprimer la moindre partie de ce que 
jeressens» (Alma 26:11,16). La joie, la joie 
defiant toute description!

Une conscience paisible

Une conscience paisible c'est le senti
m ent de calme et de paix qui envahit celui 
qui a fait ce qu'il devait en temps voulu 
pour la bonne raison. Lorsque nous fai- 
sons erreur ou que nous offensons, notre 
esprit est trouble. Lorsque nous faisons ce 
qui est juste et bien, notre esprit est calme. 
La conscience peut etre etouffee par la 
desobeissance volontaire, mais elle peut 
aussi devenir tres sensible grace a 1'obeis- 
sance volontaire. Je crois que nous pou- 
vons tous vivre presque sans erreurs si 
nous entretenons comme il convient la 
voix de notre conscience.

Nous savons tous qu 'on  attend de cha- 
que saint des derniers jours qu'il serve 
une mission, et qu 'un  prophete vivant a 
lance un  appel pour plus de missionnai
res, ce qui inclut le service de chaque jeune 
homme digne. Ces faits sont enregistres 
dans notre esprit et dans notre coeur; nous 
savons qu'ils sont vrais. C 'est pourquoi 
nous ne pouvons pas beneficier d 'une 
conscience paisible avant d 'avoir obei au 
commandement, ecoute 1'appel et servi.

Le president George Albert Smith a 
enseigne que le fait de remplir cette obliga
tion «obtiendra pour ceux qui sont fideles, 
pour ceux qui s 'acquittent de cette obliga
tion lorsqu'elle est requise d'eux, la paix et 
le bonheur au-dela de toute comprehen
sion, et les preparera afin que, en temps 
voulu, quand ils seront arrives au terme 
de leur labeur terrestre, ils se tiennent en 
presence de leur Createur, acceptes de lui 
a cause de ce qu'ils auront accompli» 
(Conference Report, avril 1922, p. 53).

Connaissance accrue de 1'Evangile

O n dem ande aux missionnaires d 'etu- 
dier deux heures par jour, une heure 
d 'etude individuelle et une heure d 'etude 
avec leur compagnon. En suivant tout 
simplement le programme d 'etude de 
1'Evangile approuve pour les missionnai
res, chaque missionnaire lira le Livre de 
Mormon, le Nouveau Testament, Doc
trine et Alliances et des extraits de

26
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Les geants des Ecritures

JEAN-
BAPTISTE

par 
Judy Stephan Smith

Un jour, le pretre 
Zacharie etait de ser
vice au temple.

C 'etait un grand honneur 
pour un pretre d 'entrer dans 
le lieu saint et de bruler de 
I'encens sur I'autel. La fumee 
qui montait representait les 
prieres des fideles m ontant au 
ciel. Les Juifs avaient ainsi 
prie pendant des centaines 
d 'annees et avaient attendu la 
venue du Messie, Jesus- 
Christ. Mais personne ne 
savait quand il viendrait.

Pendant que Zacharie tra- 
vaillait ainsi, un  ange envoye 
par Dieu lui est apparu. Se 
tenant devant lui, I'ange lui 
dit:

«Sois sans crainte, Zacha
rie; car ta priere a ete exaucee.
Ta femme Elisabeth t'enfan- 
tera un  fils, et tu I'appelleras 
du nom de Jean.

«. . .il sera grand devant le Seigneur, il 
ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il 
sera rempli de 1'Esprit Saint.»

Puis Zacharie entendit ces paroles de 
I'ange: «I1 marchera devant [le Seigneur]

X

Tableau par Harry Anderson

avec 1'esprit et la puissance d'Elie. . . pour 
preparer au Seigneur un  peuple bien dis- 
pose» (Luc 1:13, 15, 17).

Quelle a du etre la joie de Zacharie 
lorsqu'il a appris que sa femme et lui, 
aussi ages qu'ils etaient, seraient les 
parents d 'u n  fils qui preparerait le peuple 
pour la venue de Jesus-Christ!

2
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Mais de nombreux obstacles devaient exhortait a se repentir et a etre baptises
etre surmontes avant que le peuple puisse pour la renussion de leurs peches. Beau-
etre pret a recevoir les enseignements du coup se convertissaient et se faisaient bap-
Sauveur quand il viendrait. Certains chefs tiser.
religieux de cette periode, les Pharisiens et Les Pharisiens et les Sadduceens ont
les Sadduceens, avaient beaucoup de ecoute. Ilssedem andaientaussipourquoi
pouvoir et de prestige. Ils suivaient la loi Jean etait vetu si differemment des autres.
de Moise tres minutieusement et for^aient II portait, au lieu de longues robes de laine
les gens a en faire autant. Mais ils douce que ceux-ci portaient, un  habit rude
oubliaient I'esprit de la loi ou, autrement de peau et de poils de chameau, conve-
dit, pourquoi la loi leur avait ete donnee. nant a un homme qui passait sa vie dans le
Elle leur avait ete donnee pour les prepa- desert.
rer a accepter le Sauveur quand il vien- Jean ne se souciait guere de ce que ces
drait. gens-la pensaient de lui. Mais il voulait les

Le bruit courait qu 'u n  nouveau pro- 
phete enseignait et baptisait le peuple 
dans les eaux du Jourdain. Ces chefs reli
gieux ont commence a avoir peur de lui.
Alors, ils ont voulu le voir et 1'interroger.

Q uand des representants de ces chefs 
religieux sont arrives sur les bords du 
Jourdain, ils ont vu une foule qui ecoutait 
precher ce nouveau prophete. Jean parlait 
avec force et courage. II disait aux gens 
que le royaume de Dieu etait proche. II les

attirer a lui pour qu'ils 1'ecoutent. II parlait 
avec fermete. II leur a dit qu'il n 'etait pas le 
Christ, mais qu'il etait envoye, comme le 
prophete Esaie 1'avait predit, pour prepa
rer le chemin du Christ. II leur a dit aussi 
que quand Jesus viendrait, ils pourraient 
tous etre baptises non seulement d'eau, 
mais aussi du Saint-Esprit.

Apres 1'avoir entendu precher, les dele- 
gues s 'en  sont retournes a Jerusalem faire 
leur rapport.

Le lendemain, alors que Jean etait 
occupe a precher sur la rive du Jourdain, 
Jesus est venu lui dem ander d'etre bapti
se. Jean ne se sentait pas digne de baptiser 
le Sauveur, mais il a fait ce que Jesus lui 
demandait et est descendu avec lui dans 
1'eau. Q uand le Sauveur a ete baptise et 
est sorti de 1'eau, les cieux se sont ouverts. 
Le coeur de Jean s 'est rempli de joie. II a vu 
«l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe» (Matthieu 3:16) sur celui qu'il 
venait de baptiser. Puis il a entendu la voix 
de notre Pere celeste disant: «Celui-ci est 
m on Fils bien-aime, en qui j'ai mis toute 
m on affection» (Matthieu 3:17).

Bien que Jesus n 'eu t jamais peche, il a 
demande a Jean de le baptiser. H voulait et 
veut toujours que tout le monde suive son 
exemple. En etant baptise, on peut etre 
pardonne de ses peches, et en tenant sa 
promesse de garder les commandements, 
on peut recevoir les grandes benedictions 
que notre Pere celeste veut nous accorder 
a tous.

En voyant Jesus, Jean a rendu temoi- 
gnage a tous ses disciples, disant: «Voici 
1'Agneau de Dieu» (Jean 1:29). Jean a 
honore son appel et son autorite de la Pre- 
trise d'Aaron. Ce grand prophete a pre
pare le peuple a accepter Jesus-Christ. II 
voulait que le peuple suive le Sauveur 
pour recevoir le Saint-Esprit et la pleni
tude de 1'evangile que Jesus apporterait 
un jou r. □



Le joueur de flute
par Joyce B. Bailey

I

W A

Pour mieux se proteger du froid, 
Manco s'accroupit et tira son bon
net pointu de laine bien sur les oreil- 

les. II etait content que son poncho bigarre 
entoure tout son corps. Un vent tres fort 
faisait voler la neige dans le canyon.

«Qmndpapaarrivera-t-il?», se demandait 
Manco avec impatience en balan<;ant son
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poids d 'u n  pied a Tautre. «Il a pourtant pro- 
mis cju 'il viendrait aujourd'hui!» n caressa de 
ses doigts raidis par le froid la flute en bois 
de bambou qu'il avait mise sous sa cein- 
ture ce matin.

«Mon fils»/ avait dit son pere en laissant 
echapper un  petit sourire du coin de ses 
levres gercees par le vent, «voici la flute 
que j'a i taillee pour toi. A ujourd'hui, je 
t'apprendrai a en jouer.»

Manco rougit de plaisir en se rappelant 
les paroles de son pere. Son pere, c'etait 
Tupac, le flutiste le plus fameux de la 
region.

Manco nota bien Tendroit ou se trouvait 
chacun des lamas et des alpacas apparte- 
nant a la famille. Apres s'etre assure que le 
troupeau etait en securite, il sortit la flute 
de dessous son poncho.

Son pere en avait minutieusement cisele 
les perces et Tembouchure, assis aupres 
du feu, dans leur maisonnette au flanc de 
la montagne. Manco et ses parents culti- 
vaient le mais et les pommes de terre sur 
les pentes, et chaque jour il fallait monter 
un  peu plus haut pour faire paitre leur 
petit troupeau.

Manco voulait jouer de sa flute en bam
bou poli. II voulait envoyer une note claire 
et vibrante dans Tair froid, comme celles 
que son pere pouvait produire. Mais il 
savait qu'il ne pouvait pas. II attendrait 
que son pere arrive et lui apprenne com
m ent bien le faire. «lin jour, s'est-il dit, je 
serai le meilleur joueur de flute du Perou. Un 
jour, mes doigts glisseront sur les perces, et 
mon chant ressemblera a celui de I'oiseau. Et

un jour, les dames m'ecouteront jouer un air 
triste, enpleurant, exactement comme elles ont 
fait quand papa a joue pour Sinchi, qui est 
mort.»

Tout a coup, Manco se leve. H voit au 
loin, sur une crete toute blanche, un  petit 
point noir qui descend vers lui. Bientot, ce 
point ressemble a la silhouette de son 
pere. Oui, c 'est bien lui. II marche avec 
peine, la tete baissee, enveloppe d 'une  
cape rouge pour se proteger du vent gla
cial qui menace de Temporter.

Le garden jette un  coup d'oeil sur le flanc 
de la montagne. Une des betes manque! 
Pourquoi n'avait-il pas remarque cela plus 
tot? H avait failli a son devoir. II compre- 
nait maintenant pourquoi son pere avait 
du mal a descendre la montagne; il pou

vait voir le petit lama a Tabri, au chaud 
sous son poncho.

Soudain, papa pousse un  cri. II se sent 
tomber et la neige Temporte dans sa 
chute. Bientot Manco ne le voit plus. 
Manco court vers le canyon rocheux qui 
coupe en deux la pente de la montagne. II 
lui faudra du temps pour y descendre, 
puis pour remonter de Tautre cot£ jusqu'a 
Tendroit ou papa a disparu dans la neige.

Manco pense aller chercher du secours, 
mais il sait que le temps va lui manquer. 
Papa a besoin d 'aide tout de suite, et 
Manco est seul a pouvoir le secourir.

Q uand Manco arrive finalement au 
point ou Tavalanche s 'est arretee, ses bras 
et ses jambes sont comme du plomb. II sai- 
gne des mains. Ses yeux sont bruits par 
les larmes et la transpiration. Si settlement 
il pouvait retrouver son pere, il ne man- 
querait plus jamais a son devoir.

Manco fouille la neige et les debris a ses 
pieds. Papa est introuvable. Puis, au- 
dessus du bruit de sa propre respiration 
haletante, un  gemissement se fait enten
dre. Manco grimpe trds vite un  peu plus 
haut et un  peu a droite. II voit un  gros tas 
de neige qui remue legerement. «Papa?«

II se met a deblayer la neige avec les 
mains. D 'abord il decouvre le petit lama, 
qui, aussitot lib£re, court rejoindre le trou
peau. Puis en creusant de toutes ses forces 
et encore plus vite, Manco decouvre le 
bras, puis Tepaule de son p£re, puis sa 
tete toujours entour£e de la cape. La figure 
de Tupac avait une couleur etrange. Ses 
yeux etaient fermes. «Papa, tu

V,



m ,entends?« Ses cils commencent a bat- 
tre, puis se referment. On voit sur sa 
figure une expression de douleur intense 
qui ne le quitte pas.
Manco deblaie la neige autour de la forme 
inerte de son pere. II sait qu'il ne pourra 
jamais emmener son pere a la maison, 
c 'est trop loin.

«Mais il y  a un abri juste au-dela de la crete», 
se souvient-il. «Il n'est fait que de brancha- 
ges, mais il yfera plus chaud a I'abri du vent.»

Pendant que Manco essaie peniblement 
de sortir son pere de la neige et de 
1'asseoir, Tupac a repris conscience en 
laissant echapper un cri de douleur. Pour- 
tant il reussit a se lever et dit: «Je crois 
qu'avec ton aide, je vais pouvoir aller 
jusqu 'a Tabri.«

Le crepuscule s 'est mis a tomber pen
dant qu'ils se trainaient de Tautre cote de 
la crete. A quelques pas de 1'abri, Tupac, 
pris par la douleur et la fatigue, s 'est effon- 
dre. Manco est oblige de trainer son pere 
jusque la.

II le couche sur un  lit de brindilles vite 
improvise. II enleve son poncho pour en 
recouvrir son pere, allume un  feu aupres 
de lui et s 'en  va chercher de Taide.

Manco a bientot trouve ses oncles. 
Ceux-ci ont bien vite grimpe jusqu 'a Tabri 
et ramene Tupac chez lui. La maman de 
Manco et sa soeur, Cora, ont bien soigne 
Tupac. Sous le regard anxieux de Manco, 
elles lui ont lave ses blessures et lui ont mis 
des pansements. Puis, elles lui ont fait 
prendre de la soupe et un  remede pour 
1'aider a guerir. Le pere s 'est endormi 
tranquillement, et Manco est alle se cou- 
cher, mort de fatigue.

Manco s 'est reveille tard le lendemain. 
Son papa, toujours souffrant mais se sen- 
tant un  peu mieux, Tappelle doucement.

-  Oui, papa?
-  Manco, les betes sont-elles rentrees?

-  Non, papa. Je. . .je les ai laissees a la 
montagne.

-  C 'est toi 1'homme maintenant, lui dit 
son pere. Rassemble-les et prends soin 
d'elles. Vas-y, mon enfant et que Dieu soit 
ton ami.

Manco avait peine a croire ce qu'il venait 
d 'entendre: «C'est toi 1'homme mainte- 
nant»! Etait-ce possible? N'etait-ce pas a 
cause de lui, a cause de sa negligence, que 
papa avait eu un  accident? Le pere savait 
pourquoi Manco hesitait a repondre. 
Pourtant il avait appele son fils, qui avait 
failli a sa tache, un homme. Ses yeux se 
mirent a picoter. II se pencha sur son pere

pour cacher ses larmes de gratitude. «Oui, 
papa. Merci!», dit-il doucement.

Manco se tient plus droit, se sentant un 
peu plus grand et un  peu plus age. II ne 
decevra plus jamais son pere. II s'occu- 
pera du troupeau tout seul.

Manco a mis son poncho et son chapeau 
sur les oreilles et ouvre la porte rusti- 
que.

-  Mon fils? dit Tupac en se soulevant un 
peu.

-  Oui, papa?
-  Q uand tu reviendras, je t'apprendrai a 

en jouer. Tu seras le meilleur joueur de 
flute du Perou. □

Illustration de Richard Brown



Decouverte:

Un jeu pour soiree familiale
par Suzanne S. Dean

e ^ '^ e 'o 0^

ito ?
>tes

:x t \ &  
&  ^ ? °

-  .Ye ^ eS

'  s o ^ e

g 5 >

VoSV s

d ^ °

< s ^ ° s

t W

fv

, ; ^ eA e

d 1̂
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O n peut jouer a ce jeu pendant la 
soiree familiale ou avec des amis a 
un  autre moment. Chaque joueur 

aura vingt-cinq haricots secs, cailloux ou 
boutons qui serviront de pions. Pour cha
que joueur, fais une copie de Fillustration 
du jeu. Chaque joueur ecrira sur le carre le 
nom  d 'u n  joueur qui correspond le plus a 
la description donnee sur chaque carreau. 
II faut y mettre le nom de chaque joueur au 
moins une fois.

1. Mettre le nom de chaque joueur sur

un  morceau de papier. Apres I'avoir plie, 
mettre le papier dans un recipient quel- 
conque.

2. Chaque joueur tire un  nom et le lit. 
Tous les joueurs m ettent alors un  pion sur 
le carre qui porte ce nom. Si un nom appa- 
rait plus d 'une  fois sur la feuille, mettre le 
pion sur un  carre seulement. On ne peut 
pas changer le nom de place une fois que 
le pion y est mis.

3. Apres chaque tirage, remettre le nom 
dans le recipient.

4. Les joueurs continuent a tirer les 
noms a tour de role jusqu 'a ce que 
quelqu 'un ait cinq pions de file sur le 
meme rang. Pour faire durer le plaisir, on 
peut jouer jusqu 'a ce que quelqu'un ait 
rempli tous les carres.

5. On peut echanger les feuilles et jouer 
encore une fois.

Si on veut, on peut lire a haute voix les 
noms qu 'on  a tires pour chaque descrip
tion. □

Illustration de Doug Roy
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Pour s'amuser:

*] Les ronds 
jumeaux
par Colleen Fahy

Quatre ronds ont chacun 
un frere jumeau qui s'est perdu. 
Peux-tu les retrouver tous pour 
faire quatre paires de jumeaux?
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TAncien Testament plusieurs fois. En 
outre, il possedera a fond les principes de 
base de TEvangile en apprenant les dis
cussions missionnaires et les doctrines qui 
s 'y  rapportent.

En enseignant ces lemons maintes et 
maintes fois, en repondant aux questions 
et aux objections au cours de ces lemons, le 
missionnaire a une occasion supplemen- 
taire d 'apprendre. On n 'apprend  jamais 
vraiment avant d'avoir enseigne. Oui, en 
verite, la mission est une ecole de TEvan
gile et meme une ecole pour les prophetes.

Accroissement de foi

James E. Talmage decrit la croyance 
comme un  assentiment passif a la verite. 
Mais il definit la foi comme Tacceptation 
positive et active de la verite, qui mene aux 
bonnes oeuvres. «La foi, dit-il, est une 
croyance vivifiee, animee, vivante» {Arti
cles de Foi, p. 124).

Certains acceptent un appel mission
naire a cause de leur croyance. Ils croient 
que TEglise est vraie; ils croient qu'ils doi- 
vent servir. Mais au cours de leur service, 
lorsqu'ils prient pour pouvoir trouver des 
gens a instruire, lorsqu'ils implorent 
Taide du Seigneur pour bien enseigner et 
qu'ils s'efforcent de trouver les mots et la 
methode qui conviennent, leur croyance 
se transforme rapidement en foi.

Les missionnaires a plein temps sont 
non seulement temoins mais aussi partici
pants a des guerisons miraculeuses. Ils 
voient des gens renoncer au peche et 
devenir sanctifies. Ils voient leurs prieres 
exaucees, ils re^oivent les inspirations de 
TEsprit, ils observentle don des langues et

maintes autres operations de TEsprit. Ils 
sentent aussi que des puissances invisi
bles les soutiennent. Ces experiences et 
beaucoup d 'autres plantent les semences 
de la foi en leur coeur.

Rapports etroits avec le Seigneur

Q uand je pense au travail missionnaire, 
je me souviens souvent du roi Benjamin 
qui a dem ande: «Car, comment un 
homme connait-il le maitre qu'il n 'a  pas 
servi, qui lui est etranger, qui est loin de 
ses pensees et des desirs de son coeur ?» 
Personne ne saura jamais veritablement 
que Jesus est le Christ, et personne ne 
comprendra jamais completement 
T oeuvre du Seigneur avant de s'etre 
engage dans Toeuvre de sauver les ames, 
car c'etait cela le role du Sauveur.

Le president Spencer W. Kimball nous a 
dit que «la pretrise est le pouvoir et Tauto- 
rite de Dieu delegues a Thomme sur la 
terre pour agir dans tout ce qui est relatif 
au salut des hommes» {L'Etoile, decembre 
1975, page 1). La pretrise est le moyen que 
le Seigneur emploie, par notre entremise, 
pour sauver les ames. Lorsque nous nous 
servons de ce pouvoir pour aider et sau
ver, nous nous rapprochons de la source 
de notre pouvoir, c'est-a-dire Jesus- 
Christ.

La compagnie du Saint-Esprit

J'aime ces paroles de Thomas S. Mon- 
so n : «Quand nous enseignons TEvangile 
aux autres. nous sortons inevitablement 
de nous-m em es: nous pensons, prions et 
travaillons pour le bien d'autrui, et cela ne 
fait que nous enrichir et nous vivifier 
davantage par le Saint-Esprit» {Ensign, 
octobre 1977, p. 11).

Le Saint-Esprit impregne cette oeuvre. 
C 'est lui qui temoigme, c'est lui qui con
v e rts . Les missionnaires enseignent sous 
son influence, et c'est cette influence qui 
touche les investigateurs.

De tous les compagnons connus dans le 
champ de mission, le plus cher est le 
Saint-Esprit. Acceptez Tappel a servir, 
familiarisez-vous avec ce membre de la 
Trinite, et recherchez son influence le 
reste de vos jours.

Accroissement de temoignage

II y a bon nombre d'annees, alors que je 
servais comme eveque, j 'ai invite un jeune 
homme a aller en mission. II a refuse. Cela 
m 'a  surpris; je ne m 'attendais pas a un 
refus. II m 'a  dit qu'il n'avait pas de temoi
gnage, et il avait le sentiment que ce serait 
hypocrite de servir sans temoignage. Six 
mois plus tard, j'a i reitere Tinvitation et
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j'ai re^u la meme reponse. Cette fois-ci, 
TEsprit est venu a mon secours. Je lui ai 
dit: «Jeune homme, reponds a quelques 
questions fondamentales. Y a-t-il un Dieu 
dans les deux  ?»

«Bien sur qu'il y en a un. Si je ne croyais 
pas qu'il y a un Dieu, je ne prierais pas.»

Je d is : «Merci! Jesus est-il le Christ ?»
«Oui, bien sur. Je n 'ai jamais doute de 

cela. II est le Fils de Dieu; il est mon Sau- 
veur.»

«Est-ce cjue Joseph Smith a ete le prophete du 
retablissement ?»

«Oh! certainement, frere Asay, dit-il. Je 
suis certain qu'il a ete charge par Dieu 
d'accomplir son oeuvre.»

Je dis alors: «Une derniere question. Est- 
ce que David O. McKay est le prophete 
aujourd'hui?» (C'etait il y a longtemps de 
cela.)

Un grand sourire lui a fendu le visage, et 
il a dem ande: «Quand dois-je partir?» II 
avait toujours eu un temoignage. Seule- 
ment il n 'avait pas compris ce qu'etait un 
temoignage et comment 1'exprimer par 
des mots.

Les missionnaires enseignent et temoi- 
gnent, enseignent et temoignent, ensei
gnent et temoignent. Chaque fois qu'ils le 
font, ils invitent 1'Esprit, et les verites 
qu'ils proclament deviennent de plus en 
plus profondement ancrees dans leur 
ame. Le temoignage qu'ils portent 
devient plus eclatant, plus clair et plus 
efficace.

Le pardon des peches

Le president Kimball a declare: «Le Sei
gneur nous a dit que nos peches nous 
seront plus facilement pardonnes si nous 
amenons des ames au Christ et conti
nuous fermement a rendre temoignage au 
monde, et il est certain que chacun d 'entre 
nous est a la recherche d'aide supplemen- 
taire pour voir ses peches pardonnes» 
(L'Etoile, novembre 1977, page 3).

Dans Jacques nous lisons: «Mes freres, 
si quelqu'un parmi vous s 'est egare loin 
de la verite, et qu 'un  autre 1'y ramene, 

«Sachez que celui qui ramene un 
pecheur de la voie ou il s'etait egare sau- 
vera une ame de la mort et couvrira une 
m ultitude de peches» (Jacques 5:19-20).

Je n'oublierai jamais I'experience que 
j'ai eue lors d 'une  conference de mission

en Australie, il y a quelques annees. II y 
avait un jeune homme dont le visage 
rayonnait a tel point que mon epouse m 'a 
d it: «Je n 'a i jamais vu quelqu'un dont les 
yeux etincellent de verite, comme lui.»

Apres la reunion, avant meme que je 
puisse quitter 1'estrade, ce jeune homme 
est venu me trouver en disant: «Frere 
Asay, puis-je vous parler?» Je lui dis: 
«Allez m 'attendre dans le bureau de 1'eve- 
que. Je vous y retrouverai bientot.« II a fait 
demi-tour et s 'en  est alle.

Q uand je suis arrive au bureau, il m 'a 
regarde en disant: «Frere Asay, vous ne 
vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas?» 
Tres embarrasse, je lui ai rep o n d u : «J'ai 
bien peur que non. Veuillez me par- 
donner.»

II m 'a dit a lors: «I1 y a quelques annees, 
je suis alle vous trouver dans votre bureau 
en compagnie de mon eveque et de mon 
president de pieu. J'y suis alle parce que 
j'avais fait des folies pendant que j'etais au 
lycee. Je m 'etais rendu indigne de ma pre- 
trise et j'avais besoin de remettre ma vie 
en ordre. J'avais besoin d 'une  permission 
speciale pour pouvoir servir. Au fait, vous 
vous rappelez peut-etre que quand je 
vous ai recite la liste de mes transgres
sions, vous avez d it : <Je ne vous permet- 
trai jamais de servir!> »

C 'est alors que je me suis souvenu. II 
etait le seul auquel j'avais jamais dit cela. 
Mais il s'etait mis a pleurer; son eveque 
aussi et son president de pieu. Ils ont sup- 
plie et intercede pour lui, et j'ai fini par 
ceder. J'ai dit: «Oui, mais a deux condi
tions : la premiere, c'est que vous obser-

viez strictement les commandements, 
sans compromis; et la deuxieme, c'est que 
vous vous efforciez d 'etre le meilleur mis- 
sionnaire de la mission a laquelle vous 
serez affecte.»

Apres m 'avoir rappele tout cela, il a 
declare: «Frere Asay, c'est avec joie que 
j'a i appris que vous alliez venir. Vous 
voyez, la semaine prochaine je retourne 
chez moi, et je voulais vous dire que 
depuis deux ans je n 'a i ni viole ni trans- 
gresse une seule regie ou un  seul com- 
mandement.» Puis il a ajoute: «Je ne suis 
peut-etre pas le meilleur missionnaire de 
cette mission, mais j'en  suis bien pres.»

J'ai bien aime cela. Je 1'ai embrasse et je 
1'ai remercie, et apres quelques larmes, il 
s 'est dispose a prendre conge. Et la, 
debout, il m 'a  regarde encore une fois et 
m 'a d it : «Frere Asay, pour la premiere fois 
depuis des annees, je me sens tout a fait 
propre moralement.» «Vous 1'etes, luiai-je 
dit. Vous avez ete sanctifie par votre ser
vice. M aintenant, rentrez bien chez vous 
et restez pur.»

Depuis ce temps-la, il s 'est marie au 
temple. II est pere de famille et en train de 
terminer des etudes professionnelles.

Un des apotres de notre epoque, 
George F. Richards, a promis: «Je veux 
vous promettre, au nom du Seigneur, que 
si vous acceptez un  appel missionnaire et 
vous vous consacrez a 1'oeuvre, le Sei
gneur vous pardonnera vos transgres
sions passees, et vous pourrez recommen- 
cer votre vie sur une page absolument 
vierge.» Qui ne voudrait pas compter sur 
cette promesse ?

Developpement et perfectionnement du 
caractere

Stephen L. Richards, quand il etait 
membre du Conseil des Douze, a parle de 
1'influence de la mission sur les saints des 
derniers jours. «Le caractere fondamental 
de nos hommes et de nos femmes s'est 
ameliore, dit-il. Les sacrifices ont enseigne 
la maltrise de soi. Le fait de donner a, 
comme toujours, produit la generosite. Le 
fait d 'enseigner les vertus a entraine leur 
application, et une spiritualite elevee a 
ancre le temoignage et le developpement 
de l'ame» (Conference generale d'octobre 
1945). Et combien c 'est vrai!

Si je comprends bien ce qu 'est le carac-
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tere, il est constitue, en partie, d'habitu- 
des et d'inclinations que nous avons 
acquises au cours des annees. Pensez 
done aux habitudes, aux tendances, aux 
inclinations et aux vertus que Ton peut 
acquerir dans le champ de mission. Qui 
n 'a  pas vu le reflet de qualites solides dans 
le visage des missionnaires qui ont acquis 
ces habitudes? Qui n 'a  pas observe de 
pres I'affinement qui se produit apres 
quelques mois de service seulement?

Procurer la paix

Le Sauveur a dit: «Heureux ceux qui 
procurent la paix, car ils seront appeles fils 
de Dieu!» (Matthieu 5:9). Le president 
N. Eldon Tanner a declare: «Si chaque 
membre de cette Eglise voulait accepter 
Tappel de notre prophete aujourd'hui, 
mettre en pratique TEvangile, garder les 
commandements de notre Pere celeste et 
devenir actuellement missionnaires, nous 
pourrions contribuera la cause de la paix plus 
que toute la puissance qui pourrait etre 
reunie par tous les gouvernements et tou- 
tes les forces armees» (Conference gene- 
rale d'octobre 1962).

Le plus grand mouvement en faveur de

la paix est celui qui inclut les missionnaires 
a plein temps ou representants du Sei
gneur.

Rendre service

Vous connaissez tous les enseigne- 
ments du roi Benjamin. Entre autres cho- 
ses, il a dit au sujet du service: «. . .en ser
vant vos semblables, e'est Dieu seulement 
que vous servez. . .

«. . .si vous le serviez de toute votre 
ame, vous ne seriez encore que de vains 
serviteurs. . .

«. . .ilvousacrees, ilvousadonnelav ie , 
dont vous lui etes redevables.

«En second lieu, il demande que vous 
fassiez ce qu'il vous a dem ande; et si vous 
le faites, il vous benit im m ediatem ent; 
e 'est pourquoi, il vous a payes. Et vous lui 
etes encore redevables, vous Tetes et vous 
le serez a tout jamais. Aussi, de quoi tirez- 
vous vanite?» (Mosiah 2:17, 21, 23,24.)

Aimer et comprendre les gens

Personne n'aim e les Armeniens plus 
que moi. Pourquoi? Parce que j'ai servi 
parmi eux. J'ai appris un  peu de leur lan-

gue. J'ai etudie leur histoire et j'ai essaye 
de sauver quelques-unes de leurs ames. Je 
les aime de tout mon coeur.

Un ancien missionnaire, maintenant 
medecin, et qui avait interrompu ses etu
des pour servir une mission, est con- 
vaincu que le «travail missionnaire a plein 
temps lui permet de faire grandir son 
amour et son souci pour les autres. 
<L'intelligence seule n 'est pas suffisante, 
affirme-t-il. L'intelligence alliee a un 
amour chretien pour Thumanite est 
Talliance parfaite pour qu 'un  medecin 
reussisse et soit considered » (L'Etoile, 
fevrier 1981, page 27.)

Les missionnaires apprennent a aimer 
et a comprendre leurs semblables en etant 
a leur service.

Former des amities durables

Chaque missionnaire, virtuellement, a 
eu T occasion de vivre et de travailler avec 
au moins cinq ou six compagnons. En pre- 
nant leurs repas, en priant et en ensei- 
gnant ensemble, ils forment des liens 
d'amitie. Certaines de ces amities durent 
toute la vie.

Dans la mission que je presidais, il y 
avait un jeune homme qui avait de gran- 
des difficultes a s'adapter. J'ai choisi soi- 
gneusem ent un compagnon pour lui. Les 
deux se sont entendus parfaitement. J'ai 
vu Tun infuser a Tautre ses vertus et sa 
force, et, quand ils ont quitte la mission, ils 
etaient tous deux pleins de courage et de 
force, et determines a servir Dieu. Quel
ques annees apres leur retour, j'ai appris 
que Tun d'eux avait eprouve de grands 
revers dans sa famille. Je commen^ais a 
m 'inform er pour voir si je pouvais Taider 
quand j'ai decouvert que son ancien com
pagnon etait deja entre en contact avec lui 
et faisait tout le necessaire.

Pensez aussi a toutes les amities a vie 
que les missionnaires ont formees avec les 
gens qu'ils ont convertis et baptises. Je 
n'oublierai jamais une experience que j'ai 
eue au Texas. Lorsque j'ai convoque un 
des nos jeunes gens au bureau de la mis
sion pour entendre son rapport avant son 
depart, il a demande a un frere qu'il avait 
converti et baptise de Tamener.

J'etais au bureau de la mission lorsqu'ils 
sont arrives tous les deux. II etait evident 
qu'ils avaient beaucoup d'affection Tun
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pour 1'autre; ils parlaient et ils parlaient! 
Je suis devenu un peu impatient parce que 
j'avais une journee bien chargee et que je 
devais avoir un entretien avec le jeune 
homme. J'ai insiste pour qu'il entre. En 
regardant le nouveau converti, les larmes 
lui sont venues aux yeux et il a d it: «Un 
grand merci de m 'avoir amene ici.» 
L'autre a replique im m ediatem ent: «Oh! 
non, mon frere, merci de m 'avoir guide 
jusqu'ici!» Quel sermon dans ces paroles 
et quel amour mutuel ainsi exprime! Les 
amities que nous formons dans la mission 
avec nos compagnons et les convertis 
deviennent eternelles.

Experiences memorables

Le president Kimball a dit du service 
missionnaire que c'est une grande aven- 
ture. C 'est parce que le travail est sensa- 
tionnel et passionnant. C 'est une entre- 
prise hardie, qui exige un courage de la 
plus haute qualite.

J'ai remarque une fois une reclame pour 
un  film, qui disait: «La plus grande aven- 
ture: histoire d 'une evasion.» Je me suis 
d it : «Ils ne savent pas ce que c'est 1'aven- 
ture avant d'avoir essaye de delivrer 
quelqu 'un du peche, ou d'avoir tire 
quelqu 'un du gouffre de la mort spiri- 
tuelle, d 'avoir lutte avec les puissances du 
mal et marche avec 1'armee de Dieu.» II 
n 'y  a pas d 'aventure plus grande, plus 
palpitante, plus emouvante que le service 
a plein temps dans 1'oeuvre du Seigneur.

Preparer un peuple

Une revelation donnee au prophete 
Joseph Smith, il y a 150 ans, contient ces 
paroles: «Les clefs du royaume de Dieu 
sont remises a 1'homme sur la terre, et 
c'est de la que 1'evangile se repandra 
jusqu'aux extremites de la terre, comme la 
pierre, qui s 'est detachee de la montagne 
sans le secours d 'aucune main, roulera 
jusqu 'a remplir la terre entiere. . .

«C'est pourquoi, que le royaume de 
Dieu aille de 1'avant afin que le royaume 
des cieux puisse venir. . .» (D&A 65:2, 6).

Quel honneur pour nous d 'etre elus 
pour participer a 1'accomplissement 
d 'une  prophetie! Quel honneur d'etre 
invites a edifier le royaume, a contribuer a 
la preparation du deuxieme avenement de

notre Sauveur. Aucune oeuvre n 'est plus 
urgente, aucun travail plus important que 
la preparation de 1'avenement du Christ.

Formation de conducteurs d'ames

Dans 1'Eglise, peu d'experiences, sinon 
aucune, sont d'effet plus durable qu 'une 
mission. Par exemple, un sondage recent 
sur les missionnaires rentres a revele que 
91 pour cent assistent a la reunion de 
Sainte-Cene au moins trois fois par mois, 
89 pour cent occupent au moins un poste 
dans 1'Eglise, et 95 pour cent se marient au 
temple.

Par consequent, les anciens missionnai
res constituent un  reservoir important de 
conducteurs dans 1'Eglise, surtout dans 
les pays du m onde en voie de developpe- 
ment. Mon epouse et moi avons visite 
recemment la Colombie. J'ai eu des entre- 
tiens avec plusieurs freres, dans 1'espoir 
que le Seigneur me revelerait lequel devait 
etre le nouveau president de pieu. 
L'homme appele etait un  ancien mission
naire, age de moins de trente ans. En depit 
de son jeune age, il etait d 'une grande spi- 
ritualite et tres experimente. II avait fait 
une mission. II avait ete un des dirigeants 
de la mission. II etait prepare a servir et a 
conduire.

La vie eternelle

Le plus grand de tous les dons de Dieu, 
c 'est la vie eternelle. J'aime ces paroles du 
president George Albert Smith: «Nous 
passons, beaucoup d 'entre nous, la plu- 
part de notre temps a rechercher les cho- 
ses de cette vie que nous serons obliges 
d'abandonner lorsque nous la quitterons. 
Pourtant il y a, tout autour de nous, des 
ames immortelles que nous pouvons, si 
nous le voulons, instruire et amener a exa
miner la verite, et en lesquelles nous pou
vons implanter la connaissance d 'u n  Dieu 
vivant. Quel tresor pourrait, dans le 
monde entier, etre plus precieux pour 
nous ? Car nous aurions leur gratitude ici- 
bas et leur reconnaissance eternelle dans 
le monde a venir» (Conference generale, 
octobre 1916).

En outre, comme je le comprends, ceux 
qui servent ainsi, ceux qui aident a sauver, 
sont des candidats a la vie eternelle. Notre 
salut est etroitement lie au salut des

autres, et ce n 'est qu 'en  elevant les autres 
que nous pouvons esperer nous elever 
aux cieux. Un seul chemin mene a la vie 
eternelle. Nous pouvons le mieux rester 
sur ce chemin en aidant d 'autres a le trou- 
ver et a y marcher.

Fixez votre attention sur cette promesse 
du Maitre: «Et quiconque aura quitte, a 
cause de mon nom, maisons, freres, 
soeurs, pere, mere, femme, enfants ou 
terre recevra beaucoup plus et heritem la 
vie etemelle» (Matthieu 19:29).

Je vous ai indique dix-sept bienfaits qui 
decoulent du service missionnaire. II y en 
a plus, la liste en est presque infinie. Veuil- 
lez comprendre que ces bienfaits et davan- 
tage peuvent etre a vous, si vous vous con- 
vertissez au service [missionnaire] et si 
vous vous preparez a repondre a 1'appel.

Le president Kimball a dit que «le travail 
missionnaire, comme la dime, deverse la 
benediction, selon Malachie, au-dela de 
toute mesure (voir Malachie 3:10)» (Area 
Conference Report, Coree, aout 1975,
p. 61).

C 'est le travail qui aura le plus de valeur 
pour vous. Je suis convaincu que si le Sei
gneur vous apparaissait et conversait avec 
vous maintenant, il vous dirait, entre 
autres choses: «. . .ce qui aura le plus de 
valeur pour toi sera de precher la repen
tance a ce peuple, afin de m 'am ener des 
ames. . .» (voir D&A 15:6).

Au commencement de ma discussion, 
j'a i mentionne le prophete Elisee et son 
serviteur. Je retourne une fois de plus a 
1'Ancien Testament. Vers la fin du minis- 
tere d'Elie, il a dit a Elisee, son successeur: 
«Demande ce que tu veux que je fasse 
pour toi, avant que je sois enleve d'avec 
toi. Elisee repond it: Qu'il y ait sur moi, je 
te prie, une double part de ton esprit» 
(2Rois 2:9).

Je prie, de tout m on coeur, qu 'une dou
ble part de 1'esprit missionnaire soit sur 
vous afin que non seulement vous puis- 
siez sentir 1'urgence de Toeuvre, que non 
seulement vous puissiez anticiper les 
benedictions futures, mais que vous vous 
engagiez a aller servir d 'une  fa^on pure et 
divine. □

C'est la version modifiee d'un discours donne le 
20 septembre 1984, lors d'une conference pour 
futurs missionnaires a Provo (Utah).
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«Le Seigneur Jesus-Christ», par Del Parsons.
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Paques 1836: 
Retablissement des clefs de la Pretrise

2e partie: Symbolisme de la Paque et du retour d'Elie

par John P. Pratt

Le dimanche de Paques, 3 avril 1836, 
le Sauveur, Moise, Elias et Elie sont 
apparus successivement dans le 

temple de Kirtland et ont retabli les clefs 
de la pretrise, necessaires a la dispensa
tion de la plenitude des temps (voir D&A 
110). La venue d'Elie avait ete annoncee 
plus de vingt-deux siecles auparavant par 
le prophete Malachie (voir Malachie 4:5; 
D&A 110:14).

Cet article passe en revue I'importance 
de ce retablissement et suggere qu'il a eu 
lieu un  jour choisi en partie pour sa signifi
cation symbolique. Pour nous aider a bien 
comprendre ce symbolisme, nous allons 
montrer que meme la date de la mort et 
celle de la resurrection du Christ ont ete 
prefigurees par la ceremonie de la Paque. 
Nous discuterons alors du retour d'Elie, 
tant attendu par les Juifs a Paques, ainsi

que le symbolisme du jour ou Elie est 
revenu en 1836.

Le lecteur ne doit pas perdre de vue que les 
sujets discutes dans ces deux articles sont com
plexes, et que certains des temoignages cites 
sont, de par leur nature meme, inexacts. Nean- 
moins, le lecteur pourra considerer serieuse- 
ment les conclusions proposees (voir note [1] a 
la fin du texte sur la nature des preuves discu- 
tees dans cet article).
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Sym bolism e de la Paque

Dans la premiere partie nous avons 
emis la proposition que la resurrection du 
Sauveur avait eu lieu le dimanche apres 
Paques, le 16 nisan, ou 3 avril, de Tan 33 
apres J.- C. de notre calendrier gregorien
[2]. Mais le rapport de sa resurrection avec 
la Paque juive constitue bien plus qu 'une 
coincidence de dates.

Le Seigneur a institue la fete de la Paque 
a 1'epoque de Lexode des Israelites du 
pays d'Egypte, pour commemorer leur 
delivrance de 1'esclavage apres que I'ange 
de la mort eut frappe les premiers-nes 
d'Egypte en «passant au-dessus» des mai- 
sons des Israelites [N. d. T. Paque pro- 
vient du grec pascha, d 'apres I'hebreu 
pesach, qui signifie passer au-dessus] (voir 
Exode 12). Cependant, en passant en 
revue le symbolisme de la Paque, il 
deviendra clair que la ceremonie de la 
Paque symbolise non seulement la 
redemption d'Israel de son esclavage, 
mais aussi la redemption de 1'humanite, 
de la mort et du peche, par 1'Agneau de 
Dieu.

Les prophetes ont enseigne que les 
ordonnances de la loi de Moise (telles que 
la Paque) prefiguraient des choses a venir. 
Par exemple, Abinadi a explique: «C'est 
pourquoi une loi leur fut donnee [aux 
enfants d'Israel], une loi de rites et 
d'ordonnances. . .toutes ces choses 
etaient des figures de choses a venir» 
(Mosiah 13:30,31). II a resume son dis
cours puissant, qui condamnait les mau- 
vais pretres pour ne pas avoir enseigne la 
nature prophetique de la loi de Moise, par 
ces derniers mots: «C'est pourquoi, si 
vous enseignez la loi de Moise, enseignez 
aussi qu'elle est une ombre [prefigura
tion] de ces choses qui sont a venir. 
Enseignez-leur que la redemption vient 
par le Christ, le Seigneur» (Mosiah 
16:14,15; voir aussi 13:30-33).

De meme, Paul a enseigne que la loi de 
Moise «a ete un  precepteur (pour nous 
conduire) a Christ» (Galates 3:24), et «une 
ombre [prefiguration] des biens a venir» 
(Hebreux 10:1).

Comment la ceremonie annuelle de la 
Paque etait-elle une prefiguration de la 
redemption qui viendrait de Jesus-Christ?

Nous passerons m aintenant en revue la 
ceremonie de la Paque pour voir comment 
elle symbolisait non seulement les ele
ments du sacrifice expiatoire, mais aussi 
leur chronologie precise.

La fete de la Paque etait axee sur 
1'agneau pascal, qui etait 1'agneau du 
sacrifice, un male sans defaut et sans os 
brise, meme apres la mort (voir Exode 
12:5, 46). De meme Jesus etait «notre 
Paque», «l'Agneau de Dieu» (1 Corin- 
thiens 5:7; Jean 1:29), un  male sans defaut 
et sans os brise, meme apres sa mort (Jean 
19:36). II etait le Premier-ne de Dieu dans 
1' existence premortelle (D&A 93:21), sanc- 
tifie dans la chair comme 1'etaient les 
premiers-nes d'Israel (Exode 12:23,24) et 
mis a mort comme le furent les premiers- 
nes d'Egypte (Exode 12:29).

L'agneau pascal devait etre choisi le 10 
nisan, le dixieme jour du mois lunaire 
nisan, dans le calendrier juif. II devait etre 
sacrifie «par toute 1'assemblee de la com- 
m unaute d'Israel» le 14 nisan (Exode 
12:6), ce qui etait ordinairement le premier 
jour de la pleine lune du printemps. Les 
sources juives nous disent que l'agneau 
etait sacrifie entre 3 et 5 heures de 1'apres- 
midi ce jour-la [3].

Jesus aussi a ete «choisi» le 10 nisan [4] 
lors de son entree triomphale a Jerusalem, 
quand il a ete salue comme le Messie (voir 
M atthieu 21:1-9; Marc 11:1-11; Luc 
19:37-40; Jean 12:12-16), ce qui avait ete 
prophetise par Zacharie (Zacharie 9:9). La 
m ultitude qui s'etait assemblee a Jerusa
lem pour celebrer la Paque a consenti plus 
tard a sa mort lorsqu'elle a «toute» crie en 
ce 14 nisan: «Qu'il soit crucifie!» (Matthieu 
27:20-23). L'Agneau de Dieu est mort 
vers les trois heures de 1'apres-midi (Mat
thieu 27:46) le jour de la preparation de la 
Paque (Jean 19:14), le 14 nisan, a la meme 
heure ou 1'on sacrifiait partout l'agneau 
pascal.

Bien sur, lors de 1'entree triomphale, la 
multitude ne comprenait pas qu'elle choi- 
sissait 1'Agneau de Dieu pour le sacrifice; 
elle croyait qu'elle choisissait un roi (Luc 
19:38) qui, elle 1'esperait, delivrerait les 
Juifs du joug romain. Lors de la cruci
fixion, elle ne savait pas non plus qu'elle 
sacrifiait 1'Agneau de Dieu, mais elle 
croyait qu 'on  mettait a mort un  imposteur

Une famille juive celebre la Paque. La coupe au centre de la table est pour le prophete Elie, qui doit 
revenir a la Paque pour annoncer la venue du Messie.
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qui ne pouvait meme pas sauver sa propre 
vie (Matthieu 27:41-44).

La preparation de 1'agneau pour la fete 
devait etre terminee en hate avant le cou- 
cher du soleil, apres lequel commen^ait le 
premier jour de Paque, le 15 nisan, un jour 
sanctifie comme jour special de sabbat. 
Apres le coucher du soleil, on mangeait 
1'agneau avec des herbes ameres, du pain 
sans levain et du vin. Le repas rituel de 
Paque etait aussi appele la fete des pains 
sans levain, symbole de la preparation 
hative [de Lexode] qui n 'avait pas permis 
de faire lever la pate (Exode 12:18-20, 34, 
39; Levitique 23:6-8).

De meme, le corps de Jesus a du etre 
prepare en hate pour la mise au tombeau 
avant que le coucher du soleil ne signale le 
commencement du sabbat, qui devait etre 
un  «grand jour» (Jean 19:31) parce ce 
n 'etait pas seulement samedi, le sabbat 
hebdomadaire, mais aussi le 15 nisan, le 
premier jour de Paque. C 'etait le 15 nisan, 
apres la mise a mort des premiers-nes, que 
le Pharaon avait proclame la liberte aux 
captifs israelites. Apres leur long escla- 
vage en Egypte, ce dut etre un jour de 
grandes rejouissances. Une des raisons 
pour lesquelles le 15 nisan a ete sanctifie 
comme fete annuelle c'etait pour comme- 
morer le jour ou Israel avait ete delivre des 
chaines de I'esclavage (voir Exode 
12:14-17, 29-31; 13:3, 14,15).

De meme, le 15 nisan de 1'an 33 apres J.- 
C., le jour de la fete de Paque, le Sauveur 
a proclame la liberte aux captifs depuis 
longtemps en prison dans le monde des 
esprits (voir D&A 138:18, 31, 42; Esaie 
61:1). Avant I'arrivee du Seigneur, «ils 
etaient assembles, attendant I'avenement 
du Fils de Dieu dans le m onde des esprits 
pour annoncer qu'ils seraient rachetes des 
liens de la mort». En verite, cette multi
tude attendait «en se rejouissant de 
I'heure ou elle serait delivree des chaines 
de la mort» (D&A 138:16,18). Le fait qu'ils 
etaient assembles en se rejouissant deja de 
I'heure de leur delivrance, semble sugge- 
rer qu'ils attendaient son arrivee le jour de 
la fete de la Paque, le jour de la liberation.

La loi de Moise declare que «le lende- 
main du sabbat» de Paque, le pretre devait 
dedier au Seigneur une gerbe des premi- 
ces de la moisson [5] (voir Levitique

23:10-12). Le dimanche de Paque, 
16 nisan, le lendemain matin du sabbat 
juif (6), le Sauveur, par sa resurrection, est 
devenu «les premices de ceux qui sont 
decedes» (1 Corinthiens 15:20, 36-38). 
Jesus avait deja enseigne qu'il etait 
comme un grain de ble qui doit rester seul 
jusqu'a ce qu'il tombe en terre et meure, et 
peut ensuite porter beaucoup de fruit 
(voir Jean 12:23,24). Lehi a aussi explique 
que le Sauveur, «etant lui-meme le pre
mier qui ressuscitera. . .est les premices 
de Dieu en ce qu'il intercedera pour tous 
les enfants des hommes; et ceux qui 
croient en lui seront sauves» (2 Nephi 
2:8,9).

Ainsi, les elements soigneusement 
prescrits de la ceremonie de la Paque ont 
precisement prefigure a la fois les evene- 
ments du sacrifice expiatoire et le temps 
auquel chacun se produirait. Le sacrifice 
annuel de 1'agneau pascal, le 14 nisan, 
n 'etait pas seulement pour que les Israeli
tes commemorent le fait qu'ils avaient ete 
sauves par le sang de 1'agneau peint sur 
les maisons en Egypte (Exode 12:13), mais 
aussi pour annoncer le 14 nisan ou aurait 
lieu le grand sacrifice de 1'Agneau de 
Dieu. La fete du 15 nisan celebrait non 
seulement la liberation des captifs 
d'Egypte, mais aussi le temps ou le Sau
veur proclamerait la liberte aux captifs 
dans le monde des esprits. Et le troisieme 
jour, le 16 nisan, etait non seulement le 
temps ou les premices de la moisson de 
1'orge etaient dedies au Seigneur, mais ce 
devait etre aussi le jour glorieux de la 
resurrection, les premices de la moisson 
des ames.

Le tableau n° 1 resume ces conclusions, 
y compris les dates d 'apres notre calen- 
drier gregorien, selon la chronologic pro- 
posee dans la Ire partie de cette serie.

Lorsqu'on comprend bien comment la 
ceremonie de la Paque, dans la loi de 
Moise, a ete accomplie par la resurrection 
du Christ, on trouve en outre confirma
tion de la date proposee pour la resurrec
tion dans ce qu 'on appelle «un argument 
fonde sur la typologie». Par exemple, le 
fait que la loi de Moise exigeait specifique- 
m ent que 1'agneau fut sacrifie le 14 nisan 
s'oppose a la crucifixion le 15 nisan (une 
possibility discutee dans la Ire partie). De

plus, lorsqu'on comprend que le symbo- 
lisme de la dedicace des premices, le len
demain matin du sabbat juif, est aussi 
celui de la resurrection du Sauveur, cela 
indique que la premier matin de Paques a 
du avoir lieu en meme temps [6].

L'importance du fait que la resurrection 
du Sauveur a eu lieu le dimanche a ete 
mise en evidence lorsque le sabbat sancti
fie a ete change du samedi, le 7e jour, 
symbolique du jour du repos de la creation 
(Exode 20:11), au dimanche, le jour du 
Seigneur (Actes 20:7; D&A 59:12), le jour 
glorieux de la resurrection du Sauveur.

L'histoire de Paques comporte deux 
evenements principaux: les souffrances 
du Sauveur et son triomphe. Les emble- 
mes de la Sainte-Cene nous rappellent ses 
souffrances du corps et de 1'esprit (voir 
D&A 19:18; 20:75 -79). Le sabbat a ete 
change du samedi au dimanche pour nous 
rappeler le jour de triomphe, le jour ou la 
mort a ete vaincue. Dans un sens, on cele- 
bre Paques chaque dimanche en prenant 
la Sainte-Cene.

Ainsi, il est clair que le Seigneur emploie 
des symboles pour rappeler a son peuple 
les points principaux du sacrifice expia
toire, et meme le jour ou il a ete accompli. 
Le jour de la resurrection de Jesus etait 
assez important pour etre celebre au prea- 
lable par la ceremonie de la Paque et pour 
etre commemore ensuite par le transfer! 
du sabbat du samedi au dimanche.

Nous allons m aintenant passer en revue 
un  autre evenement de la fete de la Paque: 
le retour d'Elie, et nous discuterons 
ensuite de la signification de la date a 
laquelle il a eu lieu.

Le retour d'Elie

Les derniers mots de 1'Ancien Testa
m ent contiennent la promesse faite par 
Malachie que le prophete Elie serait 
envoye avant le Messie pour remplir une 
mission importante:

«Voici: moi-meme je vous enverrai le 
prophete Elie avant la venue du jour de 
1'Eternel, (jour) grand et redoutable.

«I1 ramenera le coeur des peres a leurs 
fils et le cceur des fils a leur pere, de peur 
que je ne vienne frapper le pays d'inter- 
dit» (Malachie 4:5,6).
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Les paroles de Malachie etaient conside- 
rees d 'une  telle importance que le Sei
gneur a donne aux Nephites les chapitres 
3 et 4 de Malachie en entier, lesquels se ter- 
minent par cette prophetie sur le retour 
d'Elie. Apres leur avoir commande 
d'ecrire ces paroles (3 Nephi 24:1), il a 
explique: «Ces Ecritures que vous n'aviez 
pas avec vous, le Pere a commande que je 
vous les donne; car il est dans sa sagesse 
qu'elles soient donnees aux generations 
futures» (3 Nephi 26:2).

II est clair que le retour d'Elie devait etre 
un evenement important du retablisse- 
ment, qui devait preceder la seconde 
venue du Sauveur. La premiere prophetie 
citee par Moroni a Joseph Smith etait la 
prophetie de Malachie (Joseph Smith, 
Histoire 36-39) avec une version modifiee 
des dernieres paroles qui explique le but

du retour d'Elie. «Je vous revelerai la pre- 
trise par la main d'Elie. . . et il implantera 
dans le coeur des enfants les promesses 
faites aux peres», et il tournera le coeur des 
enfants vers leurs peres (D&A 2:1,2).

Le retour d'Elie, enseigne par les scribes 
a 1'epoque de Jesus-Christ, est toujours 
attendu par tous les Juifs chaque annee a la 
Paque. Une place speciale lui est reservee 
et une coupe de vin preparee. A un  point 
prescrit du repas, la porte est ouverte pour 
le laisser entrer.

L'origine de la tradition du retour d'Elie 
a la Paque semble remonter a la nuit des 
temps. II a ete suggere que le retour d'Elie 
a ete associe a la Paque, la fete commemo- 
rant le rachat d'Israel, parce qu'il doit 
annoncer 1'avenement du Messie, le 
Redempteur d'Israel [7].

Quelle que soit l'origine du rapport

d'Elie avec la Paque, la tradition s'estreve- 
lee correcte lorsqu'Elie est revenu a 
Paques en 1836. II n 'est pas pourtant 
revenu pour participer au repas de la 
Paque, quand la coupe etait offerte le ven- 
dredi soir, le r  avril. Au lieu de cela, il est 
revenu le dimanche de Paques, le 
deuxieme jour de la Paque, le jour de la 
consecration des premices de la moisson.

Le retour tant attendu d'Elie a eu lieu 
dans le temple de Kirtland le dimanche de 
Paques, 16 nisan, 3 avril 1836. Le Sauveur 
a ete le premier a apparaitre, et il a ete suivi 
de Moise, d'Elias et finalement d'Elie.

Moise a retabli «les clefs du rassemble- 
m ent d'Israel», une des preparations 
necessaires au Second Avenement. Cela 
inclut les clefs pour rassembler Israel dis
perse des quatre coins de la terre et pour 
amener les dix tribus des pays du nord 
(D&A 110:11).

Elias a remis les clefs de «la dispensation 
de 1'evangile d'Abraham, disant qu 'en  
nous et en notre posterite toutes les gene
rations apres nous seraient benies» (D&A 
110:12).

Elie a ramene «le pouvoir de detenir les 
clefs des revelations, des ordonnances, 
des oracles, des pouvoirs et des dotations 
de la plenitude de la pretrise de Melchise- 
dek et du royaume de Dieu sur la terre et 
de recevoir, d 'obtenir et d'accomplir tou
tes les ordonnances appartenant au 
royaume de Dieu, allant meme jusqu'a 
sceller le coeur des peres aux enfants et le 
coeur des enfants aux peres, a savoir ceux 
qui sont au ciel» [9].

Le prophete Joseph Smith a explique 
que «l'esprit d'Elias vient en premier lieu, 
Elie ensuite et enfin le Messie. Elias est un 
precurseur, qui prepare le chemin, et 
1'esprit et le pouvoir d'Elie doivent suivre, 
detenant les clefs du pouvoir, construi- 
sant le temple jusqu 'a la pierre de faite, 
m ettant les sceaux de la Pretrise de Mel- 
chisedek sur la maison d'Israel et prepa- 
rant tout; alors le Messie vient dans son 
temple, ce qui vient en dernier lieu» [10].

Ainsi la venue d'Elie, le 3 avril 1836, 
apres que les precurseurs etaient revenus, 
dans 1'esprit d'filias, pour preparer la voie 
(voir D&A 27:6,7; 128:20,21). A son 
retour, Elie a declare: «C'est pourquoi les 
clefs de cette dispensation sont remises

Le dimanche de Paques, 3 avril 1836, le prophete Elie est revenu pendant la Paque en accomplissant 
ainsi la prophetie de Malachie (voir Malachie 4:5,6) et en retablissant les clefs de la pretrise dans le 
temple de Kirtland.

34



entre vos mains, et vous saurez par la que 
le jour de TEternel, ce jour grand et redou- 
table, est proche, et meme a la porte» 
(D&A 110:16). Avec les clefs retablies de la 
dispensation de la plenitude des temps 
(D&A112:30), 1'Eglise pouvait alors «edi- 
fier le royaume avant la venue du grand 
jour du Seigneur» [11],

Nous presenterons maintenant un autre 
temoignage de 1'astronomie montrant que 
la Paque du retour d'Elie etait un  anniver- 
saire des plus remarquables de la resurrec
tion du Sauveur.

Une Paque «astronomiquement» rare

Les anciens prophetes avaient re<;u des 
revelations concernant I'emploi de 1'astro
nomie pour calculer le temps. Abraham, 
par exemple, a re<;u la connaissance «des 
temps fixes« de la terre, de la lune et du 
soleil et du fait que «ces luminaires dans 
1'etendue du ciel» sont pour «servir de 
signes, et pour etablir les saisons, les jours 
et les annees» (Abraham 3:6; 4:14). Sur 
1'ordre du Seigneur, Abraham a enseigne 
ces choses ensuite aux Egyptiens (Abra
ham  3:15; voir aussifac-simile 3), lesquels, 
a leur tour, les ont probablement ensei- 
gnees a Moise, qui a ete eleve comme le 
petit-fils de Pharaon (Exode 2:10). Moise 
aussi a re<;u des revelations m entionnant 
1'usage du soleil et de la lune pour calculer 
le temps (Moise 2:14), systeme de calcul 
qui devait servir, dans la loi de Moise, a 
determiner les jours sacres (Levitique 23).

Meme a notre epoque, le Seigneur a pro- 
mis que «tous les temps de leurs revolu
tions, et les jours, les mois, les annees qui 
leur ont ete assignes, et tous les jours de 
leurs jours, mois et annees, et toutes leurs 
gloires, lois et temps fixes seront reveles 
dans les jours de la dispensation de la ple
nitude des temps» (D&A 121:31).

Etant astronome, j'ai etudie le calen- 
drier lunisolaire et j'ai ete intrigue par le 
fait que le retour d'Elie s 'est produit non 
seulement au cours de la semaine de la 
Paque, comme s'y  attendaient les Juifs, 
mais particulierement le dimanche de 
Paques, qui est identique, au calendrier, a 
la date proposee de la resurrection du Sau
veur, qui est le trois avril au calendrier gre- 
gorien et le 16 nisan au calendrier hebreu.

Etait-ce la une simple coincidence de 
calendrier? Ou bien le temps du retour 
d'Elie avait-il ete choisi a dessein pour cor- 
respondre a une Paque speciale conforme- 
ment a la tradition juive? En approfondis- 
sant ce genre de questions, elles m 'ont 
mene a decouvrir un intervalle de temps si 
remarquable, astronomiquement parlant, 
qu'il semble constituer une preuve que le 
temps du retour d'Elie avait ete choisi avec 
soin.

Paques se fete toujours un dimanche, 
ordinairement le premier dimanche sui- 
vant la Paque. Cette fete mobile comme- 
more la resurrection du Sauveur le diman
che et sert aussi a rappeler qu'il a ete cruci- 
fie au cours de la celebration de la Paque, 
la ceremonie qui prefigurait son grand 
sacrifice. Etant donne que la celebration 
de la Paque est basee sur le calendrier luni
solaire, Paques tombe generalement le 
premier dimanche apres la premiere 
pleine lune ou apres 1'equinoxe du prin- 
temps. C 'est pourquoi la date de la fete de 
Paques varie d 'une annee a 1'autre, du 22 
mars au 25 avril.

Par consequent, ce n 'est qu 'une fois sur 
trente que cette fete tombera un  certain 
jour au cours de cette periode, comme, par 
exemple, le 3 avril. En outre, toutes les 
Paques ne tombent pas le meme jour du 
mois judeen, mais generalement entre le 
15 et le 21 nisan.

Ainsi done, combien de fois le dimanche 
de Paques tombe-t-il le 3 avril ou 16 nisan, 
comme il 1'a fait en 1'an 33 apres J.- C ?  En 
moyenne, moins d 'une fois par siecle. Au 
dix-neuvieme siecle, une seule fois, en 
1836.

II est interessant de noter que la preci
sion de 1'alignement du calendrier entre 
Pan 33 et 1836 de notre ere va au-dela du 
jour meme. Pour comprendre cette preci
sion supplementaire, nous definirons un 
nouveau concept appele «intervalle de 
realignement», et nous Pappliquerons au 
calendrier lunisolaire.

Intervalle de realignement 
du calendrier lunisolaire

Le calendrier lunisolaire se sert de trois 
des cycles qui ont ete reveles a Abraham 
(voir Abraham 3:1-18): le calcul du  jour est

base principalement sur la rotation de la 
terre; celui du mois sur les phases de la 
lune, et celui de Vannee sur le mouvement 
annuel apparent du soleil.

Q uand le dimanche de Paques tombe- 
t-il le 16 nisan du calendrier juif [12] et 
aussi le 3 avril de notre calendrier grego- 
rien, qui est ba^e sur Pannee solaire? II 
s'agit simplement de trouver un intervalle 
de temps qui egale approximativement un 
nombre entier de jours, de semaines, de 
mois lunaires et d 'annees solaires. Par 
consequent, un «intervalle de realigne- 
ment» pour le calendrier juif est defini 
comme une periode de temps telle que 
»aucune periode plus courte n 'est si pro
che d 'u n  nombre exact de jours, de semai
nes, de mois et d'annees» (voir details 
dans Pappendice «Intervalles de realigne- 
ment»).

Jour pour jour, le dimanche de Paques de 
1836 a complete un intervalle de realigne
ment du calendrier juif de 1803 ans depuis 
la Paque de Pan 33 apres J.-C. [13]. Cela 
entraine deux consequences. Premiere- 
ment, le calendrier juif commence a se 
repeter pendant plusieurs annees [14]. 
Deuxiemement, cela veut dire que la Paque 
de 1836 etait, en termes du calendrier, le plus 
historiquement semblable a la Paque de Van 33 
apres J.-C. Et si Porbite de la terre reste 
inchange, cette Paque devrait garder cette 
distinction pendant 3000 ans, jusqu'a ce 
qu 'un  meilleur intervalle de realignement 
soit du. Ce resultat semble etablir claire- 
ment la conclusion que ce n 'est pas par 
hasard que le retour d'Elie a eu lieu un 
dimanche de Paques qui etait aussi le 
3 avril et le 16 nisan, qui, en termes du 
calendrier, est la meme date proposee 
pour la resurrection. Mais avant de discu- 
ter des raisons possibles d 'une telle occur
rence, examinons un deuxieme aspect 
astronomique du temps du retour d'Elie.

Un siecle saros

L'intervalle de 658532 jours [15] (1803 
annees) entre le 3 avril de Pan 33 apres 
J.-C. et le 3 avril 1836 est aussi significatif 
pour une raison astronomique tout a fait 
differente de celle discutee ci-dessus. Jour 
pour jour, il est egal a 100 saros, periodes 
de 6585321 jours chacune. Le saros est
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Tableau 1. Concordance du sacrifice expiatoire avec la Paque

Date
33 apres ].- C. Jour judeen Evenement de Paque

Evenement de la 
vie du Sauveur

Lundi 
28 mars

10 nisan Agneau 
pascal choisi

Messie choisi: 
entree triomphale

Dimanche, 
le r avril

14 nisan Sacrifice de 
1'agneau pascal

Sacrifice de 1'Agneau 
de Dieu

Samedi, 
2 avril

15 nisan Fete commemorant 
la fin de 1'esclavage 
en Egypte

Liberte proclamee 
aux captifs dans le 
monde des esprits

Dimanche, 
3 avril

16 nisan Premices de la 
moisson dedies 
au Seigneur

Premices de la 
resurrection 
se levent

une periode de 18,03 annees, connue des 
astronomes comme rintervalle au cours 
duquel les eclipses solaires ou lunaires se 
repetent sou vent [16]. (Voir le tableau 
«Saros» pour details.)

On doit souligner le fait que la meme 
periode de temps (1803 annees) est egale a 
la fois a un intervalle de realignement du 
calendrier lunisolaire et a 100 periodes 
saros, ce qui est tres surprenant car la 
duree d 'u n  saros est aussi determinee par 
d 'autres facteurs [17].

Le nombre 100 est-il significatif au point 
de vue astronomique? Oui, il se fait que 
100 periodes saros constituent 1'intervalle 
de realignement pour un saros avec 
1'annee solaire. C 'est a dire que si on 
compte 100 periodes saros a partir de 
I'eclipse lunaire qui a eu lieu a la date que 
nous proposons pour la crucifixion, le le r 
avril 33, la premiere fois qu 'un  saros com- 
mencerait encore un le r avril serait en 
1836.

Notez cependant que I'alignement du 
saros ne suffit au retour des eclipses que 
pour 70 periodes saros. Ces eclipses ne se

reproduisent plus apres 100 saros [18]. 
D 'autre part, I'alignement orbital est assez 
approximatif pour produire un aligne- 
ment interessant du calendrier. Apres 100 
saros, 1'orbite lunaire est a peu pres dans 
la meme orientation, relativement au 
soleil, qui permet au calendrier judeen de 
commencer a se repeter (parce qu'il se sert 
de la position lunaire reellement observee 
au lieu d 'une position moyenne) [19]. Les 
calculs indiquent que la Paque de 1836 
etait aussi la meilleure en ce qui concerne 
le calendrier lunisolaire judeen, base sur 
observation reelle [20].

En resume, une periode de 1803 annees 
(658532 jours) constitue simultanement 
deux intervalles de realignement: (1) pour 
le jour, la semaine, le mois et 1'annee du 
calendrier juif; et (2) pour le saros et 
1'annee. Cela semble assez significatif 
pour meriter un nom special [21]; on 
pourrait peut-etre 1'appeler un  «siecle 
saros», de 100 periodes saros.

Considerons maintenant quelques rai
sons possibles d 'une telle precision astro
nomique pour le retour d'Elie.

Signification possible

Les faits presentes ci-dessus suggerent 
que le temps du retour d'Elie a ete peut- 
etre choisi pour coincider avec 1'anniver- 
saire exact de la Paque, en termes du 
calendrier, dans 1'histoire. Mais pour 
quelle raison?

L'intention possible du Seigneur est 
probablement au-dessus de notre com
prehension (voir Esaie 55:8,9); d 'autre 
part, les Ecritures nous sont donnees a 
sender pour obtenir 1'intelligence, et c'est 
dans cet esprit que nous presentons les 
quatre possibilites suivantes.

l)Le temps de la derniere dispensation. 
Cette dispensation est celle de la pleni
tude des temps. Q uand a-t-elle com
mence? A la Premiere Vision? A 1'organi- 
sation de 1'Eglise? La voie vers la reponse 
a cette question a ete indiquee par le pro- 
phete Joseph Smith, qui a enseigne que le 
pouvoir de scellement d'Elie a ete donne 
dans chaque vraie dispensation de 1'Evan- 
gile (D&A 128:9), et qu'il «est necessaire 
pour 1'inauguration de la dispensation de 
la plenitude des temps, laquelle dispensa
tion commence a etre inauguree» (D&A 
128:18).

Apparemment cette dispensation 
n 'aurait pas pu etre inauguree avant le 
3 avril 1836, quand les clefs d'Elie ont ete 
retablies. Mais, en juillet 1847, la dispen
sation semblait etre en progres, quand le 
Seigneur 1'a appelee «la dispensation de la 
plenitude des temps» et a mentionne «les 
clefs de la dispensation)) qui avaient ete 
retablies (D&A 112:30-32). Finalement, 
les paroles d'Elie lui-meme semblent favo- 
riser 1'importance de la date du 3 avril 
1836, car c 'est alors qu'il a declare: «C'est 
pourquoi les clefs de cette dispensation 
sont remises entre vos mains» (D&A 
110:16).

Mais pourquoi la transmission des clefs 
de la dispensation de la plenitude des 
temps devait-elle coincider avec un anni- 
versaire special de la resurrection? Une 
raison possible c 'est que 1'emploi de 
1'expression «plenitude des temps» se rap- 
porte au temps ou la loi de Moise serait 
accomplie. Lehi a prophetise «qu'il (le 
Redempteur) vient dans la plenitude des 
temps, apporter le salut aux hommes»
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(2 Nephi 2:3). Paul a apporte des eclaircis- 
sements sur le sens: «Lorsque les temps 
furent accomplis, Dieu a envoye son 
Fils. . .afin de racheter ceux qui etaient 
sous la loi. . .» (Galates 4:4,5). Ainsi «les 
temps accomplis» ou «la plenitude des 
temps» semble designer le temps ou 
Fhomme serait rachete, ce qui a ete accom
pli a la resurrection du Redempteur.

A son retour, Elie a declare que «le 
temps etait pleinement arrive» pour 
1'accomplissement de la prophetic de 
Malachie (D&A 110:14), suggerant que la 
prophetie du retour d'Elie devait etre 
accomplie a une date particuliere. II a 
peut-etre aussi signifie que le temps etait 
pleinement» arrive du commencement de la ple
nitude des temps.

Ainsi, il semblerait que le dimanche 
3 avril 1836 le temps etait pleinement 
arrive d'ouvrir la dispensation de la pleni
tude des temps au jour anniversaire parti- 
culier de la plenitude des temps de la 
resurrection.

2) Temps de la «periode d'Elie». Comme 
nous en avons deja discute, le prophete 
Joseph Smith a enseigne que «l7esprit 
d'Elias est premier, Elie est deuxieme et le 
Messie dernier». Get enseignement sug- 
gere trois periodes distinctes de rhistoire 
de FEglise.

Peut-etre peut-on considerer le 3 avril 
1836 comme la fin de la «phase d'Elias» ou 
periode preparatoire de 1'histoire de 
FEglise, quand, finalement, tous les pre- 
curseurs ont transmis leurs clefs dans 
I'esprit d'Elias (voir D&A 27:5-13; 
128:20,21). Cette periode s 'est peut-etre 
terminee lorsqu'Elias lui-meme, proba- 
blement ce meme Elias qui detenait les 
clefs du retablissement de toutes choses 
(D&A 27:6), est revenu immediatement 
avant Elie.

Alors, la periode suivante aurait com
mence avec le retour tant attendu d'Elie. 
L'Eglise serait alors entree dans une ere 
d'edification de temples et du royaume, 
toutes les clefs preparatoires ayant ete 
ainsi retablies. La «periode d'Elie» se ter- 
minerait alors a 1'avenement du grand 
jour du Seigneur, le Messie.

3) Le retablissement du temple. Le Sei
gneur a compare symboliquement son 
corps au temple (Jean 2:21). II semblerait

tres a propos que le retablissement de la 
puissance et de la gloire du temple ait lieu 
a 1'anniversaire aussi notoire du retablis
sement du corps du Sauveur en puissance 
et en gloire. Notez que les mots resurrec
tion et restauration (ou retablissement) sont 
employes interchangeablement dans le 
Livre de Mormon (comme dans Alma 
40-41), ce qui n 'est pas surprenant parce 
que la resurrection est un genre de reta
blissement.

En outre, on peut noter la similarite 
chronologique des evenements de la 
semaine ayant precede le 3 avril, selon la 
chronologic presentee dans la premiere 
partie de cet article. Le dimanche 27 mars 
33, le corps de Jesus a ete oint («consa- 
cre»?) pour 1'ensevelissement (Jean 
12:1-7). De meme, le temple de Kirtland a 
ete consacre le dimanche 27 mars 1836 
(D&A 109). De plus, au cours de la 
semaine suivant ces deux consecrations, 
1'ordonnance du lavement des pieds a ete 
introduite et le sacrement de la Sainte- 
Cene du Seigneur observe (voir History of 
the Church, 2:410-440).

4) Le corps de TEglise retabli. L'Eglise du 
Seigneur a ete aussi comparee a son corps 
physique. Apres avoir discute de 1'inter- 
dependance des divers membres du corps 
physique, Paul conclut: «Vous etes le 
corps de Christ», et explique que yous les 
offices dans I'Eglise sont importants 
(1 Corinthiens 12: 12-31).

L'organisation de I'Eglise du Seigneur 
dans les derniers jours a eu lieu le 6 avril 
1830. Apparemment, cette «naissance» du 
corps ecclesiastique du Christ a eu lieu au 
jour anniversaire de la naissance de son 
corps physique, le 6 avril de 1'an 1. Cela 
suggere une correspondance entre la nais
sance du Sauveur et la naissance de son Eglise.

Nous proposons que le jour de la Paque, 
16 nisan et 3 avril de 1'an 33, le corps physi
que de Jesus a ete retabli et revetu d 'une  
plenitude de pouvoir et de gloire (voir 
Alma 40:23). Le jour de la Paque, 16 nisan 
et 3 avril 1836, le corps ecclesiastique du 
Christ a ete retabli, revetu d 'une  pleni
tude d'autorite sacerdotale. Nous sugge- 
rons done une correspondance entre le 
retablissement du corps du Sauveur et le reta
blissement d 'un surcroit de pouvoir et de gloire 
au corps de I'Eglise.

Le but de cet article est de suggerer que 
les dates des evenements principaux de la 
vie de Jesus et la date du retour d'Elie dans 
cette dispensation sont remarquablement 
riches de sens. Le retablissement des clefs 
de cette dispensation a ete un evenement 
extremement important qui a eu lieu a un 
anniversaire tre§ particulier de la date pro- 
posee pour la resurrection de notre Sei
gneur et Sauveur, Jesus-Christ. A Paques, 
puissions-nous nous souvenir non seule- 
ment du retablissement du corps physi
que de Jesus, mais aussi du retablissement 
de la plenitude de la pretrise au corps de 
son Eglise. □

John P. Pratt possede un doctoral en astronomic et 
est premier analyste scientifique a I'Institut 
Eyring. II est pere de cinq enfants et president de 
I'Ecole du Dimanche dans sa paroisse de Kaysville 
(Utah).

Notes:

[1] II faut noter que les conclusions de cet 
article sont basees sur les Ecritures, des 
sources historiques et des donnees 
astronomiques, qui contiennent toutes des 
elements d'incertitude. L'interpretation 
des Ecritures par rapport a 1'histoire est 
souvent tres difficile. L'histoire elle-meme 
est, de par sa nature, inexacte. Et les 
calculs astronomiques admettent certaines 
tolerances. En outre, le fait de juger 
1'importance relative de donnees est une 
entreprise subjective, surtout quand des 
preuves contradictoires proviennent de 
differents domaines. Cependant, la 
concordance decouverte dans les Ecritures 
doit se reveler interessante aux saints des 
derniers jours.

[2] Voir aussi Harold W. Hoehner, 
Chronological A spects of the Life of C hrist, 
Grand Rapids, Michigan, Zondervan,
1977.

[3] Jubiles 49:1 et Josephe, Guerre des 
ju ifs , 6.9.3.

[4] Jean nous dit que 1'entree triomphale
a Jerusalem a eu lieu le cinquieme jour
avant la Paque (Jean 12:1, 12,13). En
comptant inclusivement a partir de 
vendredi (14 nisan) comme premier jour, le 
dimanche (16 nisan) est le troisieme jour 
apres vendredi, et le lundi (10 nisan) est le
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cinquieme jour avant vendredi. Voir 
Hoehner, p. 72.

[5] Cette ceremonie de la dedicace de la 
gerbe, le 16 nisan, ne doit pas etre 
confondue avec la fete des premices 
(Pentecote) qui a lieu cinquante jours plus 
tard (Levitique 23:16-21).

[6] Les Pharisiens (et les Juifs 
contemporains) interpretaient le sabbat 
comme «jour de fete» et offraient le grain le 
16 nisan, le deuxieme jour de la Paque. 
Mais les Sadduceens interpretaient 
«sabbat» comme «samedi», et offraient les 
premices le dimanche apres la Paque (voir 
Hoehner, pages 83-84). Parce que le 16 
nisan est tombe le dimanche en Pan 33, les 
Pharisiens et les Sadduceens ont offert les 
premices le matin propose pour la 
resurrection de Jesus.

[7] H. Schauss, Guide to Jewish Holy Days, 
New York, Schocken, 1969, p. 80.

[8] Stephen D. Ricks, «The Appearance 
of Elijah and Moses in the Kirtland Temple 
and the Jewish Passover», Brigham Young 
University Studies 23, Automne 1983,
pp. 483-486.

[9] Enseignements du prophete Joseph Smith, 
page 273.

[10] Ibid. p. 275.
[11] Ibid.
[12] Le calendrier hebreu moderne est 

synchronise avec le cycle solaire en 
intercalant des annees selon le cycle 
metonien de 19 ans, ce qui n'est 
qu'approximativement exact. En outre, il 
emploie des valeurs fixes de mouvement 
moyen du soleil et de la lune, tandis que le 
«calendrier juif», dont nous nous servons 
dans notre analyse, prend en consideration 
les longueurs lentement variantes des 
jours, des mois et des annees.

[13] Les equations pour la longueur

lentement decroissante de Pannee tropicale 
et du mois lunaire synodique en jours 
solaires moyens, ont ete empruntees a 
C. W. Allen, Astrophysical Quantities, 
London, Athlone Press, 1976, pp. 19-20. 
Elies donnent une valeur moyenne pour 
Pannee solaire (entre 33 et 1836 de notre 
ere) de 365,242324 jours et pour le mois 
lunaire synodique 29,530590 jours.

[14] Cependant notre calendrier 
gregorien ne se repetera pas longtemps 
parce que Pannee 33 venait apres une 
annee bissextile, et 1836 etait une annee 
bissextile.

[15] On a attribue a toutes les dates 
historiques des numeros consecutifs pour 
faciliter ces calculs: le 3 avril 33 etait le jour 
julien numero 1733206 et le 3 avril 1836 
etait le jour numero 2391738 (voir W. 
Stahlman et O. Gingerich, Solar and 
Planetary Longitudes for Years -2500 et +2000

Appendice 1:

Intervalles de realignement
Pour comprendre le concept d'intervalle de 

realignement, considerez une montre (figure 
1). Elle a une aiguille pour les secondes, une 
pour les minutes et une pour les heures pour 
indiquer les trois differents intervalles de 
temps. Le jour commence quand les trois 
aiguilles pointent toutes vers le haut en ligne 
droite. Un intervalle de realignement pour la 
montre est complete quand les trois aiguilles 
pointent une fois de plus vers le haut, en 
ligne droite, ce qui se produit exactement 
douze heures plus tard.

Realigner les aiguilles d 'une montre est 
simple parce qu'il y a un nombre exact de 
secondes dans une minute et un nombre 
exact de minutes dans une heure. Done, le 
premier intervalle de realignement est par- 
fait et il n'y a pas de raison d'en chercher un 
plus exact.

Les calendriers sont aussi composes de 
plus d 'un cycle: generalement jours, semai- 
nes, mois et annees. Le probleme qui se pose 
e'est que parfois les cycles ne se calculent pas 
en chiffres ronds. Par exemple, Pannee

solaire, dans laquelle se repetent les saisons, 
correspond a 365,2422 jours au lieu d 'un 
nombre entier de jours comme 365. Une 
question fondamentale dans Tetablissement 
de n'importe quel calendrier e'est comment 
aligner les differents cycles. La solution 
reside dans le calcul d 'un intervalle qui est 
approximativement un nombre entier de tous 
les cycles.

On peut illustrer le probleme en exami
nant la figure 2A. La grande poulie a une cir- 
conference egale a 365,2422 fois celle de la

Figure I. Lintervalle de temps necessaire pour 
que les trois aiguilles de la montre se retrouvent 
toutes a la verticale est un exemple d'intervalle 
de realignement.

plus petite. Sur chacune est peinte une fle- 
che qui pointe exactement a la verticale. 
Apres combien de revolutions les deux fle- 
ches pointeront-elles encore exactement a la 
verticale?

Parce que la circonference n'est pas un 
nombre rond de jours, comme e'est le cas 
dans la plupart des periodes astronomiques, 
les deux aiguilles ne pointeront plus jamais a la 
verticale simultanement. II n 'y  a que des solu
tions approximatives: plus on est dispose a 
attendre, plus exactement elles s'aligneront.

Par exemple, apres 365 revolutions de la 
petite poulie, la plus grande termine pres- 
que (mais pas tout a fait) une rotation, done 
la duree approximative d'une annee e'est 
365 jours. Mais apres 1461 revolutions de la 
petite poulie, on remarquera que la grande a 
termine plus exactement quatre tours 
(annees). Cela donne une annee moyenne 
de 1461 divise par 4 = 365,25 jours, ce qui est 
la raison pour laquelle nous ajoutons un jour 
a I'annee tous les quatre ans (annee bissex
tile). Notre calendrier gregorien est base sur
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by 10-Day Intervals, Madison, University 
of Wisconsin Press, 1963, pp. 311 et 
546).

[16] Voir, par exemple, G. Abell, 
Explorations of the Universe, New York,
Holt, Rinehart and Winston, 1969, 
pp. 184-185.

[17] Par exemple, la longueur des saros 
depend de 1'inclinaison de 1'orbite de la 
lune vers la terre. Voir Forest Ray Moulton, 
An Introduction to Celestial Mechanics, New 
York, Dover 1970, p. 343.

[18] Dans ce cas , 1'eclipse a eu lieu un 
mois lunaire plus tard, le ler mai 1836.
Voir T. Oppolzer, Canon of Eclipses, New 
York, Dover 1962, p. 372.

[19] En fait, une fa^on de considerer les 
deux proprietes de realignement de la 
periode de 100 saros c'est que, bien que 
seul le realignement lunisolaire soit 
necessaire pour que le calendrier juif se

repete, le realignement orbital est aussi 
necessaire pour que le calendrier judeen 
puisse se repeter.

[20] J'ai calcule les longitudes lunaires et 
solaires pour chaque matin de Paques (3:00 
U.T.) a partir de Pan 1 jusqu'a Pan 3000, 
en me servant des equations d'Herman 
Goldstine, New and Full Moons, 1001 av. 
f.-C. a 1651 apres J.-C., Philadelphie, 
American Philosophical Society, 1973; et 
Robert R. Newton, Medieval Chronicles and 
the Rotation of the Earth, Baltimore, Johns 
Hopkins Press, 1972, p. 643, equation 18.8. 
Des Paques qui ont tombe le 3 avril, 16 
nisan, les longitudes pour Pannee 1836 
sont le plus egales a celles de Pan 33.

[21] Si le lecteur n 'est pas suffisamment 
impressionne, notez que le siecle saros est 
aussi un intervalle de realignement pour 
Pannee solaire et la periode synodique de 
Mercure, 115,877538 jours, comme indique

dans Stahlman et Gingerich, p. xv.
[22] Le critere «le meilleur» c'est que la 

distance que la courroie doit parcourir 
pour aligner la poulie la moins bonne doit 
etre plus petite que la distance 
correspondante pour un plus petit nombre 
de tours. Ce critere a ete adapte de H. R. P. 
Ferguson et R. W. Forcade,
«Generalization pf the Euclidian Algorithm 
for Real Numbers to All Dimensions 
Higher Than Two», Bulletin of American 
Mathematical Society 1, November 1979, 
pp. 912-914.

[23] Arthur Berry, A  Short History of 
Astronomy, New York, Dover 1961, p. 19. 
On sait que les Babyloniens connaissaient 
le saros au moins plusieurs siecles avant 
notre ere. On ne sait pas si cette 
connaissance remonte a Abraham, qui 
vivait dans cette region vers Pan 2000 
avant Jesus-Christ.

Annee solaire 365,2422 jours

Jour

Annee solaire 365,2422 jours Annee solaire 365,2422 jours

Mois lunaire
29,53059 jours

Semaine 
7 jours

Jour Mois lunaire 
29,53059 jours

B
Figure 2. Le probleme d'alignement de differentes periodes de calendrier est analogue a I'alignement 
des fleches sur des poulies de circonferences differentes. (A) Notre calendrier gregorien essaie 
d'aligner le jour (rotation de la terre) avec I'annee solaire (saisons). (B) Le calendrier lunisolaire 
ajoute la complication d'inclure le mois lunaire (phases de la lune). (C) L'intervalle depuis la date 
proposee pour la resurrection jusqu'au retour d'Elie a realigne un calendrier qui comprend aussi la 
semaine (7 jours).

Pobservation que 146097 jours egalent, a 
tres peu pres, 400 ans, ce qui nous donne 
une annee approximative de 146097 divises 
par 400 = 365,2425 jours.

Un intervalle de realignement pour les deux 
poulies c'est le nombre de tours de la petite qui 
ramenent les deux fleches a la verticale mieux que 
tout autre nombre inferieur de tours.

Le probleme, a premiere vue tres simple, 
de trouver un intervalle de realignement 
pour plusieurs cycles est, en realite, un pro
bleme tres difficile de la theorie des nombres 
(22). Heureusement, cependant, on le 
resout aisement avec un ordinateur par 
«force brute», en verifiant tout simplement 
chaque combinaison possible de nombres

jusqu'au moment ou on trouve celle qui con- 
vient le mieux.

Pour notre calendrier solaire, 4 annees est 
un intervalle de realignement, tandis que 
400 ans ne Pest pas, parce qu'il y a au moins 
une solution meilleure avec un nombre plus 
petit d'annees (12053 jours divises par 33 
annees = 365,2424 jours).

La figure 2B illustre le probleme plus com- 
plexe de realigner le calendrier lunisolaire, 
qui inclut egalement le mois lunaire, la 
periode des phases de la lune. Le calendrier 
hebreu moderne emploie un intervalle de 
realignement qu'on appelle cycle metonien, 
que Pon connait depuis au moins cinq siecles 
avant le Christ: 19 ans egalent a tres peu pres 
235 mois lunaires. Cela veut dire que le 
calendrier lunisolaire exige des mois aussi 
bien que des jours intercalaires.

La figure 2C illustre le probleme de reali
gner le calendrier juif decrit dans le texte, ce 
qui inclut aussi le cycle de la semaine. Les 
intervalles de realignement comprennent 
68,152,220 et 372 annees. Par exemple, dans 
ce siecle Paques tombe le 3 avril ou 16 nisan 
(juif) en 1904 et en 1988, respectivement 68 et 
152 annees apres 1836. Pour de plus longs 
intervalles de realignement, il faut conside
rer les longueurs variables de Pannee et du 
jour. L'intervalle de realignement de 1803 
annees, discute dans le texte, est ce qu'il y a 
de meilleur jusqu'a ce que 5382 annees se 
soient ecoulees.
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Appendice 2:

Le saros
Ce qui est peut-etre le plus grand apport 

de la Chaldee antique a 1'astronomie c'est la 
decouverte d'une periode de 6585 jours 
(18,03 annees), appelee saros, apres laquelle 
les eclipses se repetent (23).

Une eclipse a lieu lorsque le soleil, la lune 
et la terre forment une ligne droite. Les eclip
ses solaires ont lieu a la pleine lune, lorsque 
la terre est dans I'ombre de la lune. Les eclip
ses lunaires ont lieu a la pleine lune, lorsque 
la lune passe dans I'ombre de la terre. (Voir 
figure 1.)

Pour qu'une serie donnee d'eclipses se 
repetent, elles doivent remplir trois condi
tions:

Soleil

1. La phase (pleine ou nouvelle) de la lune 
doit etre la meme, et c'est la raison pour 
laquelle les eclipses semblables sont tou- 
jours separees par un nombre entier de mois 
lunaires de 29,53059 jours.

2. La lune doit etre pres de 1'endroit ou sa 
course croise la course apparente du soleil. 
La periode de ces croisements est de 
27.21222 jours.

3. La lune doit etre a peu pres a la meme 
distance de la terre pour pouvoir couvrir 
completement le soleil dans les eclipses 
solaires totales. (La distance de la lune a la

terre change parce que son orbite n'est pas 
circulaire, ce qui fait varier sa dimension 
apparente de 10 pour cent environ.)

Ainsi, predire quand les eclipses se repete- 
ront revient a trouver 1'intervalle de reali- 
gnement de ces trois cycles. (Voir figure 2.) 
Apres une eclipse, quand les trois cycles 
coincideront-ils tous? Un des meilleurs 
intervalles de realignement est le saros, de 
6585,32 jours.

Comme discute dans le texte, le retour 
d'Elie a eu lieu 100 saros apres la date propo- 
see pour la resurrection du Sauveur.

Eclipse solaire 
(Terre dans 
Tombre de la 
lune)

Eclipse lunaire 
(Lune dans 
Tombre de 
la terre)

Nouvelle lune Pleine lune Eclipse partielletotale Terre totale

Eclipse
partielle

Figure 1. Une eclipse solaire pent avoir lieu a la nouvelle lune, ou une eclipse lunaire a la pleine 
lune, quand le soleil, la terre et la lune sont approximativement en ligne droite. Le rougeoiement 
d'une eclipse lunaire est du a la refraction de la lumiere dans I'ombre de la terre par I'atmosphere. 
Notez qu'une eclipse solaire totale n'est visible que de cette petite region de la terre qui se trouve au 
centre de I'ombre de la nouvelle lune, tandis qu'une eclipse lunaire totale peut etre visible de toute la 
moitie de la terre plongee dans la nuit.

Figure 2. Le saros (18,03 annees) est un intervalle de realignement apres lequel les eclipses peuvent 
se repeter. II realigne les periodes au cours desquelles la lune est dans la meme phase (nouvelle ou 
pleine), a la meme distance et au meme point d'intersection de Vorbite de la lune avec la course 
apparente du soleil. Les cycles d'eclipses ne peuvent reparaitre que lorsque le soleil, la lune et la 
terre sont un fois de plus dans I'alignement qui convient, illustre id  par les trois fleches pointant 
unefois de plus presque a la verticale.
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Par la
pretrise settlement

Un jeune mari et pere est miraculeu- 
sement gueri de la maladie qui 
I'affligeait depuis quatre ans

C'etait par une belle matinee de juin, en 
1977, que Markham F Miller s'est trouve 
soudain en train de lutter pour ne pas 
s'evanouir au cours de sa course matinale. 
II est rentre chez lui en titubant et s'est 
effondre sur le divan.

Pourquoi? s'est-il demande. Qu'est-ce 
qui a entraine cette perte soudaine de ses 
forces?

La raison de sa faiblesse constante a tout 
d 'abord echappe aux medecins. Mais avec 
le temps il devait devenir tres evident qu'il 
etait victime d 'une des maladies les plus 
bizarres de notre epoque. C 'est une mala
die qui laisse ses victimes extremement 
vulnerables aux toxines chimiques que le 
corps elimine chez la plupart des gens.

Au debut de I'annee, il avait termine ses 
etudes et epouse sa fiancee, Shirley 
Andersen. Ils attendaient leur premier 
enfant dans quelques mois. Frere Miller, 
qui travaillait dans le commerce du miel 
que sa famille possedait dans le sud de la 
California, devait entrer a la faculte de 
droit en automne.

C 'est alors qu 'a  frappe cette maladie 
inexplicable. Les medecins, 1'un apres 
1'autre, ont administre tests apres tests, 
pour rapporter qu'ils ne trouvaient rien 
d'anorm al. En attendant 1'etat de frere 
Miller ne faisait qu'em pirer. «Mes mem- 
bres etaient comme du plomb«, se 
rappelle-t-il. Son energie et sa vitalite 
avaient disparu. II a commence d 'etudier 
le droit, mais il a ete oblige d 'abandonner 
parce qu'il etait trop faible et trop malade 
pour assister aux cours. II souffrait de nau- 
sees, de troubles digestifs, de nervosite et 
d'insom nie. II maigrissait et perdait ses 
forces.

Au debut de 1978, il est devenu evident 
que certains composes chimiques le ren- 
daient tres malade. La creme de demaquil- 
lage de sa femme, son parfum, les pro- 
duits detersifs pour le menage provo- 
quaient non seulement des maladies 
physiques mais aussi une forte angoisse et 
une profonde depression. «Je sentais tant 
de tension interieure et d'angoisse que je 
croyais que mon corps allait eclater. Ma 
femme, Shirley, notre fils, Adam, et moi 
sommes devenus des fugitifs de la chimie 
du vingtieme siecle», dit-il.

Ayant besoin d 'u n  autre endroit pour 
vivre, sa famille et lui sont alles demeurer 
chez sa soeur jusqu 'au moment ou celle-ci 
a fait reparer son toit. Le goudron 
employe pour le faire a provoque des reac
tions violentes dans son organisme.

Don Searle

«Depuis le printemps de 1978 jusqu 'a 
1'hiver suivant, nous avons demenage au 
moins une douzaine de fois a la recherche 
d 'u n  endroit ou je pourrais etre paisible- 
m ent souffrant sans devenir violemment 
malade.»

Mark et Shirley Miller avaient tous deux 
ete missionnaires et etaient accoutumes a 
incorporer Dieu dans leur vie. Ils se sont 
mis maintenant a ouvrir leur coeur a notre 
Pere celeste en prieres personnelles et 
familiales. Parents et amis ont frequem- 
ment jeune et prie pour eux, et ils ont re<;u 
bon nombre de benedictions par la pre
trise. Mais en depit de toutes ces expres
sions de foi, sa sante ne s 'est pas amelio- 
ree. «Je soupirais apres une reponse de 
mon Pere celeste pour me guider et me 
fortifier. Je me sentais perdu et tres seul.»

II etait bien soutenu par sa famille. Des 
parents les logeaient sans se plaindre, et 
son pere et sa mere les ont aides financie- 
rement pendant toute sa maladie.

En janvier 1979, Shirley Miller a lu un 
article au sujet d 'u n  hopital de Dallas 
(Texas) ou 1'on traitait les personnes qui ne 
toleraient pas les produits chimiques dans 
leur environnement. En fevrier, frere Mil
ler est entre au Brookhaven Medical Cen
ter pour six semaines de tests.

La, ils ont donne un nom a son afflic
tion: «severe syndrome de defaut d 'adap- 
tation», souvent appele aussi «maladie du 
milieu». Le docteur William Rea, qui a 
supervise son traitement, a explique que 
frere Miller souffrait d 'une  deterioration 
de son systeme d'im m unite qui le rendait 
sensible non seulement aux allergenes 
communs mais aussi a toute une gamme 
de produits chimiques modernes. (Les 
plus dangereux de ceux-ci etaient les pro
duits a base de petrole, les composes chlo- 
riques, dont certains servent a traiter 1'eau

potable, et les metaux lourds que 1'on 
trouve dans les gaz d'echappem ent des 
automobiles et des usines.) Cette maladie 
peut affecter le systeme nerveux central, 
entrainant la colere, la nervosite et 
1'extreme depression que ressentait sou
vent frere Miller.

«La therapie principale c'est eviter», 
explique frere Miller. Les tests avaient 
montre qu'il etait extremement sensible a 
la plupart des produits synthetiques et 
chimiques et a de nombreux aliments. II a 
quitte I'hopital avec une longue liste de 
choses a eviter pour donner le temps a son 
systeme d'im m unite de recuperer. II ne 
devait boire que de 1'eau en bouteille, ne

Les tests ont montre que Mark 
etait extremement sensible 
aux produits synthetiques, • 
aux agents chimiques et a 
de nombreux aliments.

prendre que des aliments provenant de 
fermes qui n'em ployaient aucun engrais 
chimique ou pesticide, porter uniquement 
du coton, enlever les meubles et ustensi- 
les synthetiques de 1'endroit ou il vivait et 
se tenir a 1'ecart des produits chimiques 
qu'il savait deja 1'affecter.

Sa sante s 'est amelioree au cours des 
cinq mois qui ont suivi. II suivait les ins
tructions du medecin, mais n 'etait jamais 
completement exempt de malaises physi
ques et d'angoisses mentales.

Au cours de cette periode, frere Miller a 
re<;u une benediction de la pretrise qui lui 
a promis qu'il guerirait. Mais il a bientot 
appris que cette promesse ne devait pas se 
realiser immediatement. Les pires tour-
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Son allergic a confine 
M ark a Venvironnement 

contrdle d 'une seule 
chambre. __

ments etaient encore a venir. En aout 
1980, les Miller sont alles s'installer dans la 
maison de ses parents a Los Angeles (Cali- 
fornie). Les mois passes a courir de<;a, dela 
avaient affaibli frere Miller; sa sensibilite 
aux substances qu'il rencontrait a Linte- 
rieur augmentait.

«Si ma peau venait en contact avec la 
quantite la plus minime de residu chimi- 
que dans la maison et meme sur les mem- 
bres de ma famille, cela brulait comme le 
feu et me rendait angoisse et malade. Par- 
fois, quand j'avais ete expose a un dose 
plus forte d 'agent chimique, la tension 
pouvait devenir extremement severe.»

Pour le bien des enfants [ils avaient 
m aintenant deux gardens] et pour la pro
tection de sa sante, soeur Miller a emmene 
les deux gardens et est allee s'installer 
chez ses parents a Orem (Utah).

Bientot, sa sensibilite toujours accrue a 
force frere Miller a se confiner presque 
exclusivement a 1'environnement con- 
trole d 'une seule chambre a coucher dans 
la maison de ses parents. Sa mere lui 
apportait sa nourriture sur un plateau 
qu'elle laissait devant la porte.

Quelques jours apres le depart de sa 
femme et de ses enfants, frere Miller a 
commence a ressentir les premiers signes 
d 'une guerison qui ne tarderait plus long- 
temps. Graduellemenet, les signes se sont 
multiplies. A ce temps-la, les manifesta
tions spirituelles qu'il recevait a ce sujet 
semblaient etre pour lui seul, et il avait le 
sentiment qu'il ne devait pas les commu- 
niquer aux autres. Mais il se sentait paisi- 
ble et calme en depit des douleurs physi
ques constantes.

Alors, un jour en 1981, ces sentiments

de paix 1'ont quitte et ont ete remplaces 
par un nuage noir et oppressant. II n 'a  pas 
pu chasser ce sentiment de depression, 
meme par la priere. Cette gene s 'est inten- 
sifiee au point qu'il sentait qu'il allait 
etouffer.

Vers 1'apres-midi les tenebres se sont 
subitement levees «et j'a i su que mon 
immunite etait restauree. Je ne sais pas 
exactement ce que j'a i senti de different 
dans mon corps, si ce n 'est que je savais 
que j'allais mieux». II y a eu quelques 
«moments paisibles et sacres» pour expri
mer la gratitude qui debordait de son 
coeur.

II a quitte la chambre et verse des larmes 
de joie avec sa mere. Son corps n 'a  pas 
reagi a 1'environnement exterieur. II a 
commence immediatement ses prepara- 
tifs pour rejoindre sa famille en Utah. II a
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Les annees de difficultes 
physiques ont enseigne a 

M ark des lemons spirituelles 
inestimables.

du emplir son reservoir d'essence et, ce 
faisant, il a repandu un  pen de liquide sur 
ses mains. Pas de reaction. Mille fois, il a 
repete ses remerciements silencieux a 
Dieu.

Aussitot que possible il s 'est mis en 
route pour 1'Utah sans annoncer sa gueri- 
son et son arrivee a sa femme. II voulait 
surprendre sa famille sans toutefois leur 
donner une emotion trop forte. II a 
attendu pour leur telephoner d 'etre a 
environ cent cinquante kilometres de la. 
Abasourdie, sa femme lui a demande si 
elle devait preparer une chambre speciale 
pour lui, mais il lui a dit tout simplement 
que le Seigneur 1'avait gueri et que toutes 
ces precautions n 'etaient plus desormais 
necessaires.

Sa femme et ses fils 1'attendaient sur les 
marches de la maison de ses beaux-

parents quand il est arrive. «Une des plus 
grandes joies de ma vie a ete de les voir et 
de savoir que nous pouvions etre mainte- 
nant reunis.»

Le Mark Miller qui a emerge de cette 
chambre, oil la maladie 1'avait empri- 
sonne, en juillet 1981 etait un  homme tres 
different de celui qui s'etait effondre alors 
qu'il faisait son jogging en juin 1977. Mais 
les changements qui s'etaient operes en 
Mark Miller etaient plus spirituels que 
physiques. Les annees de lutte lui avaient 
enseigne des lemons inestimables. «Je ne 
voudrais pas echanger cette experience 
pour quoique ce soit», nous dit-il serieuse- 
ment. Puis, souriant, il ajoute: «Bien 
sur, je ne voudrais pas qu'elle se repre
sente.»

Cela m 'a donne une vive et meilleure 
comprehension du but de 1'adversite. Je

/.

-

sais maintenant que lorsque surviennent 
les difficultes, ce n 'est pas le temps de se 
plaindre. C 'est le temps de prier et de 
dem ander a notre Pere celeste de nous 
aider a tirer le plus de profit de cette situa
tion, parce que, lorsque cette experience 
viendra a sa fin, nous en sortirons meil- 
leurs.» D temoigne, a toute occasion, 
«qu'importe combien nous avons a souf- 
frir, nous n 'avons jamais plus que nous ne 
pouvons supporter.»

A cause de ce qu'il a appris, Mark Miller 
a change sa perspective de la vie. II est 
retourne dans le domaine qu'il avait choisi 
pour commencer: 1'etude du droit. Mais il 
est peu probable que tout autre etudiant 
de 1'universite ait une appreciation aussi 
profonde que la sienne du simple fait de 
pouvoir s'asseoir et ouvrir un  livre en 
classe. □
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Le Seigneur 
m'a envoyee
Premier prix d 'un  concours litteraire 
pour les saints d rexpression espagnole

par Patti Lara

A riana marchait doucement le long 
du trottoir qui, a cette heure mati- 
nale, commen^ait a se remplir de 

gens se depechant d 'u n  endroit a I'autre. 
Beaucoup se rendaient au travail, d 'autres 
menaient leurs enfants a 1'ecole. La circu
lation commen<;ait a engorger les carre- 
fours, et quelques conducteurs s'impa- 
tientaient dans leur hate d 'arriver a 
I'heure a leur destination.

Ariana venait juste de conduire Sandra, 
sa fille, a 1'ecole. II y avait bien un autobus 
scolaire, mais elle prefer ait mener 1'enfant 
elle-meme chaque jour. Elle aimait la pro
menade matinale et aussi celle de 1'apres-

((Madame, il y  a une place 
libre ici», dit Ariana en 
souriant. La dame balbutia: 
«Merci!»

midi quand elle allait la rechercher. Cela 
lui donnait 1'occasion de consacrer des 
minutes precieuses a sa petite fille.

Elies parlaient toujours en marchant. La 
petite avait tant a dire, tant de petits 
secrets a confier, tant de rires a faire eclater 
et tant d'histoires a raconter. Cette 
mignonne petite personne ouvrait a 
Ariane tout un monde nouveau qui etait 
fascinant a decouvrir et a explorer.

Ce matin, cependant, Ariana se sentait 
un  peu lasse et meme un  peu triste. Sa 
journee s'annon^ait tres chargee. Son 
mari avait du s'absenter pour plusieurs 
jours, et aux responsabilites du foyer 
venaient s'ajouter celles de ses appels 
dans 1'Eglise, ou le champ est mur et ou il 
y a tant a moissonner. Elle attendait un 
autre enfant, une douce petite ame, et 
soudain Ariana se sentit accablee par le 
nombre de choses qui reclamaient son 
attention et ses efforts.

Elle ne se sentait plus le courage de 
retourner a pied a la maison. Cette prome
nade faisait partie de son programme 
d'exercices physiques, mais ce matin-la 
quelque chose en elle se revoltait. Les 
pates de maisons et les rues qui la sepa- 
raient de chez elle lui semblaient intermi- 
nables. Elle decida de prendre 1'autobus 
au prochain arret.

Tout en attendant, elle remarqua triste- 
m ent que sa decision n'avait pas allege 
son decouragement. Neanmoins, elle eut 
Timpression qu'elle devait rester et atten- 
dre Tautobus. Elle se mie a songer a son 
mari qui, a cette heure, devait conduire sa 
voiture bien loin de la maison, sur des rou
tes inaccoutumees. Sa profession exigeait 
beaucoup de deplacements, et elle avait

Illustration de Scott Snow
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toujours peur que quelque chose lui 
arrive.

Elle pensa aussi a soeur Lago, qui souf- 
frait d 'hepatite et qui pouvait a peine quit
ter sa chambre. Ariana etait son 
instructrice-visiteuse et elle se demandait 
comment elle pourrait mieux aider soeur 
Lago sans negliger ses propres responsa- 
bilites.

Ses pensees se tournerent alors vers la 
petite Sandra, qui souffrait d 'u n  refroidis- 
sement depuis trois jours, et elle se 
dem anda si elle ne devait pas 1'emmener 
chez le medecin, ou bien si cela passerait 
sans aucune consequence grave.

Puis elle songea qu'elle devait ecrire a sa 
mere, car il y avait un  certain temps qu'elle 
ne 1'avait fait. M aintenant qu'Ariana et 
ses freres avaient quitte la maison, leurs 
parents devaient se sentir tres seuls.

Une fois de plus, elle se sentit accablee a 
la pensee de tout ce qui reclamait son 
attention ce jour-la et les jours suivants et 
souhaita que son mari revienne pour lui 
apporter son appui et ses conseils.

Dans 1'autobus, elle se souvint d 'autre 
chose: elle avait oublie qu'elle devait 
acheter des tomates pour la salade qu'elle 
devait preparer. Si elle avait marche, elle 
aurait pu les acheter en route. L'autobus 
devait passer en face de plusieurs super
marches, mais il ne s'arreterait pas.

Elle soupira, plus melancolique que 
jamais. C 'est alors qu'elle se sentie pous- 
see a regarder a sa gauche. A cote d'elle, et 
debout parce qu'il n 'y  avait pas de siege 
libre, se tenait une autre femme dont le 
regard croisa le sien. Un peu embarrassee, 
elle ebaucha un sourire auquel 1'inconnue 
repondit presque furtivement en detour- 
nant aussitot ses regards dans 1'autre 
direction.

Ariana se remit a penser a ses tomates. 
«Je descendrai a 1'arret avant le mien et 
j'en  acheterai chez Alfredo», decida-t- 
elle.«Ensuite je rentrerai a pied. Ce n 'est 
pas loin.»

A ce moment-la un siege devint libre, et 
Ariana se hata de le prendre. Comme elle 
allait s'asseoir, elle se heurta accidentelle- 
m ent a la dame qui 1'avait regardee quel- 
ques moments auparavant.

«Pardonnez-moi», dirent-elles toutes 
deux en meme temps.

«Asseyez-vous«, offrit Ariana.
«Non, non, asseyez-vous, je vous en 

prie«, repliqua 1'etrangere.
Ariana la remercia et se laissa tomber sur 

le siege vide, vraiment reconnaissante. Le 
bus continua et pendant quelques 
moments Ariana detailla la dame. Elle 
etait modestement habillee et ses yeux tra-

hissaient la fatigue et la tristesse. Us 
etaient brun clair et tres cernes. Alors 
1'etrangere sa retourna subitement, et 
Ariana lui sourit, en rougissant un  peu 
d'avoir ete prise sur le fait. Elle se detour- 
nee pour observer la rue en se dem andant 
pourquoi elle sentait qu'elle avait autre 
chose a faire ce jour-la. L'impression per- 
sistait et n 'avait rien a voir avec les 
tomates.

Quelques minutes plus tard, le siege a 
cote du sien devint libre et elle s'em pressa 
d 'en  aviser la dame. «Madame, il y a une 
place libre ici!» La dame balbutia «Merci!», 
et s'assit a cote d'elle. Chaque fois 
qu'Ariana lui jetait un  coup d'oeil, elle 
trouvait 1'inconnue en train de la devisa- 
ger. Finalement, elle decida d'amorcer 
une conversation.

«Nous avons un automne vraiment 
splendide, n'est-ce pas?» L'inconnue ne 
semblait pas disposee a parler, mais 
Ariana eprouva un  sentiment chaleureux 
envers elle. Pour 1'encourager, Ariana lui 
fit part de son defaut de memoire et com
m ent elle avait oublie qu'elle devait ren- 
trer chez elle a pied parce qu'elle avait 
besoin d'acheter des tomates.

«Si vous voulez, dit subitement la dame, 
je pourrais vous vendre de mes tomates. 
Je les cultive dans mon jardin et j'en  ai de 
trop.«

«Mais je veux bien», repondit Ariane 
avec enthousiasme. «Ce qu 'on cultive soi- 
meme est toujours meilleur, n'est-ce 
pas ?»

Q uand l'inconnue lui dit qu'elle habitait 
trois arrets plus loin que chez elle, Ariane 
eut un  moment d'hesitation. Elle devrait 
rentrer chez elle chargee de tomates. Cela 
serait une perte de temps et elle ne pouvait 
se permettre d 'en  perdre quand elle avait 
tant de choses a faire. Mais elle ne voulait 
pas blesser cette dame qu'elle commen^ait 
a aimer, et elle accepta de 1'accompagner.

Quand elles furent descendues de 
1'autobus, Ariana avait deja appris que le 
nom de 1'etrangere etait Teresa. Elles mar- 
cherent ensemble le long d 'une  rangee de 
petites maisons avec cour, jusqu 'au 
moment ou elles arriverent a une maison 
modeste, mais tres propre et bien entre- 
tenue.

«Merveilleux!», s'ecria Ariana. «J'ai tou
jours desire une maison avec cour. Nous 
vivons dans un  appartement, et nous 
nous sentons parfois en cage.»

Teresa sourit sans rien dire, et conduisit 
Ariana derriere la maison ou se trouvait 
son petit jardin. Les deux femmes se 
mirent a cueillir des tomates en les depo- 
sant dans un petit panier que Teresa avait

mis a la disposition d'Ariana. Tout en 
cueillant, Teresa se mit a parler avec plus 
d'abandon. Elle raconta a Ariana qu'elle 
etait recemment devenue veuve, et que sa 
fille unique avait du quitter Tecole pour 
aller travailler dans une fabrique afin de 
pouvoir joindre les deux bouts.

Q uand le panier fut rempli, Teresa, les 
reins un  peu douloureux de T effort, 
dem anda:

«N'aimeriez-vous pas entrer pour boire 
quelque chose de chaud avant de partir?»

Ariana pensa, avec desespoir: «Du 
temps! Du temps! Je ne peux pas, je ne 
peux pas perdre plus de tem ps!» Mais 
quelque chose la poussa a d ire : «Oui, je 
veux bien.»

Quelques minutes plus tard, elles 
etaient attablees dans la cuisine, face a 
face, devant des bols de chocolat fumant. 
Peu a peu, Teresa se mit a parler d'elle- 
meme.

«C'est drole comment nous nous som- 
mes mises a nous regarder Tune Tautre 
dans Tautobus», dit-elle en riant. «Rien de 
semblable ne m 'est jamais arrive aupara- 
vant. J'ai ete si seule, si seule. . .»

Soudainement ses yeux se voilerent et 
Ariana y lut la douleur et la tristesse. 
Teresa se mit a parler des difficultes finan- 
cieres que son mari et elle avaient eues 
depuis leur mariage. II avait ete souvent 
sans emploi et ils avaient beaucoup sacri- 
fie pour donner de Tinstruction a leur fille. 
Mais celle-ci avait du quitter a moitie che- 
m in et devait travailler a un  emploi ou elle 
etait pratiquement esclave.

Alors Teresa devint plus grave encore 
et, comme si elle se parlait a elle-meme, 
dem anda pourquoi on avait parfois 
l'impression que Dieu tournait le dos. On 
aurait dit que personne dans le monde 
entier, pas meme Dieu, ne Taimait. En 
parlant, les plis autour de sa bouche se 
durcissaient et ses yeux prenaient une 
expression amere.

Ariana cherchait desesperement quel
que chose a dire. II y avait surement quel
que chose dans TEvangile pour cette ame 
en peine. Mais elle ne parvenait pas a dire 
quoi que ce soit. Tous les mots de consola
tion semblaient vains devant la realite 
implacable qui accablait cette femme.

«Je ne sais meme pas pourquoi je vous 
dis tout cela«, m urm ura Teresa, les yeux 
baisses.

Puis, levant subitement les yeux et les 
plongeant dans ceux d'Ariana, elle 
dem anda en la regardant fixem ent:

«Dites-moi, pourquoi etes-vous 
venue ?»

Ariana, sans savoir qui mettait les paro



les dans sa bouche ni pourquoi elle repon- 
dait ainsi, repliqua: «C'est le Seigneur qui 
m 'a envoyee!»

Teresa se mit a pleurer. Ariana pensa 
tout d 'abord qu'elle devait essayer de la 
consoler, mais elle s'aper^ut bientot que 
sa nouvelle amie versait des larmes de joie 
et de reconnaissance.

Apres s'etre remise un  peu, Teresa 
s'expliqua: «C'est a ne pas croire, dit-elle. 
La nuit demiere j'a i eu un  reve, un reve 
etrange. Je marchais dans un lieu profond 
et sombre et je ne savais meme pas ou 
j'allais. II me semblait qu 'un  abime 
s'ouvrait sous mes pieds. Soudainement 
j'a i rencontre une femme qui resplendis- 
sait toute d 'une  lumiere particuliere. Elle 
s 'est approchee de moi et je Tai regardee 
dans Tespoir de recevoir de sa lumiere.

Alors, je lui ai dem ande: <Pourquoi etes- 
vous venue ?> Et elle m 'a repondu. . .» et 
ici la voix de Teresa se brisa. «Elle m 'a 
repondu exactement comme vous Tavez 
fait, Ariana: <Parce que le Seigneur m 'a 
envoyee!>»

Elies se regarderent en silence. Ariana 
se sentait en paix maintenant. «Ne vous 
souciez pas d'avance de ce que vous 
direz», a dit le Seigneur, «mais amassez 
continuellement dans votre esprit les 
paroles de vie, et la portion qui sera attri- 
buee a tout homme vous sera donnee a 
Theure meme» (D&A 84:85). C 'est ce qui 
s'etait produit. L'Esprit lui avait inspire les 
paroles exactes que Teresa avait besoin 
d'entendre.

«Je veux vous connaitre davantage», dit 
Teresa. «Je veux que nous soyons amies.»

Ariana lui prit la m ain: «Pouvez-vous 
voir maintenant que le Seigneur ne se 
detourne jamais ?», dit-elle gentiment.

«Appartenez-vous a une Eglise quelcon- 
que?», dem anda Teresa. Ariana se mit a 
parler et Teresa Tecouta avec grand inte- 
ret. Lorsqu'Ariana Teut invitee a assister a 
sa prochaine soiree familiale, Teresa lui 
assura qu'elle y serait avec sa fille.

«I1 y a si longtemps que nous cherchons 
la lumiere», ajouta-t-elle quand elles se 
leverent.

Elles se tinrent embrassees pendant 
quelques instants et puis Ariana prit son 
sac, son manteau et ses tomates. Une fois 
dans la rue, elle se sentit soulagee et forti- 
fiee. «En verite, ce n 'es t qu 'au  service de 
nos semblables que nous trouvons le bon- 
heur, pensa-t-elle. C 'est la tout le secret.»

Ariana prit Teresa par la 
m ain : «Pouvez-vous voir 
maintenant que le Seigneur 
ne se detourne jamais ?» 
dit-elle dit gentiment.

Les heures avaient passe rapidement et 
elle serait en retard pour le dejeuner ce 
jour-la. Elle preparerait une bonne salade 
et la porterait chez soeur Lago, pour la 
manger ensemble. Elle prendrait un 
rendez-vous chez le pediatre pour faire 
examiner Sandra, afin d 'etre rassuree. Ce 
soir-la elle appellerait son mari a I'hotel, et 
c 'est elle qui Tencouragerait. Elle lui 
dirait: «Ici, nous pensons a toi et nous 
t'aimons.» Plus tard, apres avoir mis 
Sanda au lit et avant d 'y  aller elle-meme, 
elle ecrirait une lettre a sa mere et lui 
enverrait la recette qu'elle desirait depuis 
si longtemps.

Un flot de joie envahit son coeur, et en 
attendant sur le trottoir que le feu devien- 
nent vert, elle sentit que cette impression 
d'avoir autre chose a faire Tavait quittee. 
Elle avait ecoute le murm ure de TEsprit et 
place le royaume de Dieu en premier lieu, 
et tout le reste lui avait ete donne par- 
dessus. □

Convertie a VEglise, soeur Patti Lara, interprete de 
profession, va h la branche militaire de Rota, 
district de Cadix (Espagne). Elle occupe des pastes 
dans la branche et dans le district. Son recit est 
base sur une histoire vraie.
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Chant providentiel
par Gary Loren McAllister

Lp  accident s'est produit alors que nous 
quittions la ville. Nous avions signe 

ftous les documents presents par la loi 
pour notre nouvelle maison et nous nous 
etions arretes quelques instants pour dire 
bonjour a la grand-mere de ma femme. 
Notre petite fille de trois ans, G.J., dormait 
sur le siege arriere de la voiture et nous 
etions impatients de retourner aupres de 
nos trois autres enfants. Ma femme, Gaydra, 
avait commence a tricoter. Nous avions 
neglige, Tun et I'autre, d'attacher notre 
ceinture de securite. II etait a peu pres cinq 
heures de I'apres-midi.

La circulation etait intense et nous rou- 
lions a 90 kilometres a 1'heure. En appro- 
chant d 'un  carrefour, j'ai vu tout a coup une 
auto qui venait de la direction opposee 
essayer de virer rapidement a gauche en face 
de nous. C'etait une manoeuvre impossible. 
Entoures comme nous 1'etions par d'autres 
voitures, je ne pouvais pas tourner. J'ai 
freine violemment mais sans pouvoir arreter 
a temps.

La collision frontale m 'a jete contre le 
volant et dans le pare-brise. J'ai commence a 
suffoquer et j'ai essaye d'appeler Gaydra. Je 
pouvais la voir sur le plancher, mais elle ne 
m 'a pas repondu. Alors le sang s'est mis a 
me couler dans les yeux. Je pouvais entendre 
G. J. pleurer tandis que j'essayais freneti- 
quement de deloger de mes genoux, a coups 
de pieds, le volant ecrase. J'avais peur que la 
voiture n'explose a cause de 1'essence 
repandue, et je voulais mettre ma femme et 
ma fille en surete.

La porte s'est enfin ouverte et je me suis 
mis debout. Tout autour de moi est devenu 
flou. J'ai vu un filet d'eau provenant du 
radiateur couler entre mes souliers et j'ai 
pense, tandis que mes genoux pliaient sous 
moi: «Je vais tomber la-dedans!»

Je suis revenu a moi pendant que des hom- 
mes me deposaient dans Therbe sur le bord 
de la route. J'ai reclame ma femme et ma fille 
et on m 'a repondu qu'elles etaient hors de 
danger. Je pouvais toujours entendre G. J. 
pleurer.

Lorsque 1'ambulance est arrivee, Tautre 
conducteur, Gaydra et moi avons ete places 
sur des civieres a Tarriere, tandis que G. J. 
etait assise a Tavant avec un ambulancier. 
Gaydra a essaye plusieurs fois de se redres
ser pour demander G. J., mais elle est retom- 
bee chaque fois dans Tinconscience.

Lorsque nous sommes arrives a Thopital, 
G.J. ne pleurait plus. Un docteur est arrive 
dans salle d'urgence et m 'a examine. II a 
donne des instructions a 1'infirmiere et puis

il est sorti. L'infirmiere etait gentille et com- 
petente. «Monsieur McCallister, votre 
epouse a une fracture embarree du crane. 
Cela cause une forte pression sur le cerveau 
et nous allons Tenvoyer par helicoptere au 
Centre Medical de 1'Universite pour inter
vention chirurgicale. On peut sentir Tos 
detache. Vous etes probablement en etat de 
Taccompagner dans Thelicoptere.»

L'infirmiere m 'a alors laisse seul. L'hor- 
loge au mur indiquait 17 h 20, et on n'enten- 
dait pas un seul bruit dans la chambre.

«Oh! Pere celeste, me suis-je eerie. Veuille 
aider Gaydra. Elle ne peut pas mourir! Elle 
ne doit pas mourir!» Les larmes coulaient sur 
les plaies cuisantes autour de mes yeux, et je 
pouvais sentir les eclats de verre dans mes 
sourcils et mon front. Ces moments ont ete 
les plus angoissants de ma vie car j'entre- 
voyais la possibility de perdre mon epouse 
eternelle.

Soudainement, je suis devenu conscient 
du fait qu'il y avait deux hommes debout a 
cote de mon lit. Ds etaient en habits de ville, 
non pas en uniformes blancs de I'hopital, et 
ils m 'ont dit bonjour. C'etaient des anciens 
de TEglise.

«Aimeriez-vous recevoir une benedic
tion ?» m 'a demande Tun d'eux.

«Oh! oui. Et ma femme est dans le service 
de radiologie. Allez la benir, je vous prie!»

«C'est deja fait», ont-ils replique.
«Ma fille. . .», ai-je commence.
«Nous Tavons benie aussi«, a repondu 

Tautre.
Ils m 'ont fait une onction d'huile benie, 

m 'ont donne une benediction, puis ils sont 
partis. H etait 17 h 30.

J'etais etonne. Qui etaient ces anciens? 
Comment etaient-ils arrives si vite ?

C'est ce que j'ai decouvert plus tard.
L'ambulancier de vingt ans qui conduisait 

Tambulance etait deborde. Que devait-il 
faire d 'une fillette de trois ans qui etait 
effrayee et qui pleurait? Ses parents etaient 
blesses tous les deux, sa mere gravement. 
Que pouvait-il dire ou faire pour calmer 
Tenfant?

Peut-etre qu'un chanson la calmerait, a-t-il

pense. Mais il ne se souvenait d'aucune 
chanson pour enf ants, excepte une. C'etait 
une chant de TEcole du Dimanche qu'il 
venait d'apprendre a TEglise dont il venait 
de devenir membre. H n 'y avait pas de raison 
de croire que la petite reconnaitrait la chan
son ou que celle-ci la consolerait. Mais 
Timpression qu'il devait chanter augmen- 
tait, et il a commence: «Je suis enfant de Dieu 
et il m 'a mis ici. . .»

La petite s'est tue et apres un verset s'est 
mise a chanter avec lui: «Je suis enfant de 
Dieu et je dois tout savoir. . .»

A la fin du deuxieme verset, il a demande 
tout doucement: «Es-tu sainte des derniers 
jours ?»

«Oui», a-t-elle repondu.
«Ton papa et ta maman aussi?»
«Oui!»
IIadeclenche sonemetteur. «A116central? 

Ici, secours. Elizabeth, veux-tu me faire un 
plaisir ? Cherche le numero d 'un certain eve- 
que Brower dans le bottin et donne-lui un 
coup de telephone. Nous avons une femme 
gravement blessee en route et elle est mem
bre de son Eglise. Nous avons besoin de. . .»

Et c'est ainsi que Teveque a re<;u le mes
sage, et les detenteurs de pretrise sont arri
ves a Thopital quelques minutes plus tard.

Gaydra n 'a  jamais ete envoyee au centre 
medical. Ils n 'ont trouve aucune trace de 
fracture sur les plaques radiologiques. 
G. J. et moi avons pu quitter Thopital le 
meme soir, et, deux semaines plus tard, 
nous avons emmene Gaydra a la maison, 
sans intervention chirurgicale. Excepte le 
fait qu'elle ne se souvient pas de Taccident ni 
des quelques jours qui ont suivi, sa guerison 
etait totale. Nous avons survecu a une colli
sion frontale a 90 kilometres a Theure.

Un an plus tard, nous avons assist^ a la 
reunion d'adieu d 'un  nouveau mission- 
naire: le jeune ambulancier qui avait contri- 
bue a sauver la vie de Gaydra. □

Gary L. McCallister, professeur adjoint de biologic 
et pbre de quatre enfants, a servi comme president 
de mission dans le pieu ouest de Grand Junction 
(Colorado).
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Agrippe-toi et grimpe!
Comment reagissons-nous quand nous nous trouvons devant une tdche qui nous parait impossible ?

par Dallin H. Oaks
du Conseil des Douze

Nous faisons tous face a des obsta
cles. Nous avons tous nos diffi- 
cultes. Nous prenons tous des 
senders qui nous m enent a des cimes que 

nous ne croyons pas pouvoir atteindre. 
Tot ou tard, nous nous tenons tous au 
pied de falaises que nous croyons ne pas 
pouvoir escalader.

En 1895, mon arriere-grand-pere, Abi- 
nadi Olsen, fut appele en mission aux iles 
Samoa. Obeissant a Tappel du prophete, 
il quitta sa femme et ses quatre enfants en 
bas age, y compris ma grand-mere mater- 
nelle, Chasty Magdalene, dans la petite 
ville de Castledale (Utah). II se rendit par 
train et par bateau au bureau de la mis
sion, a Apia, un voyage de vingt-six jours. 
II fut premierement affecte a Tile de 
Tutuila.

Apres avoir vecu plusieurs semaines 
dans ce qu'il appelait sa paillotte, man- 
geant une nourriture etrange, afflige de 
graves maladies, apprenant difficilement 
la langue de Samoa, il ne semblait pas faire 
de progres dans son travail missionnaire. 
Souffrant du mal du pays et decourage, il 
envisageait serieusement de prendre le 
bateau pour retourner a Apia et dire a son 
president de mission qu'il ne voulait pas 
perdre plus de temps a Samoa. Les obsta
cles a Taccomplissement de sa mission 
semblaient insurmontables et il voulait 
retourner aupres de sa femme et de ses 
enfants, qui parvenaient a peine a le sou- 
tenir en mission.

Un ami qui entendit Abinadi Olsen 
decrire Texperience qui suit, quelques 
annees apres son retour, la rapporte ainsi:

«Un soir, comme j'etais etendu sur une 
natte dans ma hutte, un  inconnu est entre 
et, dans ma propre langue, m 'a ordonne 
de me lever et de le suivre. Sa maniere 
etait telle que j'a i du obeir immediate-

ment. II m 'a  conduit a travers le village et 
directement au pied d 'une  falaise perpen- 
diculaire, de rocher solide. <C'est etrange, 
ai-je pense, je n 'a i jamais vu cela ici.> Juste 
a ce moment-la Tetranger a d it: <Je veux 
que vous escaladiez cette falaise.>

«Apres un autre coup d'oeil, tout ahuri 
je lui ai d it : <Je ne peux p as; c'est impos
sible!)

«<Comment le savez-vous ? Vous n'avez 
pas essaye>, a dit mon guide.

«<Maisn'importe qui peut voir. . .>, ai-je
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commence a objecter. Mais il m 'a coupe la 
parole: <Commencez a grimper.
Agrippez-vous ici de cette main, mainte- 
nant le pied.>

«N'osant pas desobeir, j'ai avance la 
main et une espece de niche a semble 
s'ouvrir dans le roc solide, et je m 'y  suis 
agrippe. Puis j'ai trouve une point 
d 'appui pour m on pied.

« <Continuez, a-t-il ordonne. L'autre 
main, maintenant!> Je 1'ai fait et une autre 
ouverture s 'est faite, et, a ma grande sur
prise, la falaise a commence a s'eloigner. 
L'escalade est devenue plus facile et j'ai 
continue a grimper sans difficulte 
jusqu 'au  moment ou, tout a coup, je me 
suis retrouve sur ma natte, dans ma pail
lette. L'etranger etait parti!

« <Pourquoi ai-je eu cette experience?) 
me suis-je demande. Et la reponse m 'est 
venue immediatement. Pendant les trois 
derniers mois, je m 'etais arrete contre une 
falaise imaginaire. Je n'avais meme pas 
avance la main pour commencer a grim
per. Je n'avais pas vraiment fait 1'effort 
que j'aurais du pour apprendre la langue 
et surmonter mes autres difficultes.) (Fen
ton L. Williams, «On Doing the Impossi- 
ble,» Improvement Era, aout 1957, p. 554.)

II est presque inutile d'ajouter qu'Abi- 
nadi Olsen n 'a  pas quitte la mission. II y a 
travaille pendant trois ans et demi 
jusqu 'au  moment ou sa releve a ete ordon- 
nee par 1'autorite competente. II a ete un 
missionnaire exceptionnellement efficace 
et membre fidele de 1'Eglise pendant le 
reste de sa vie.

Lorsque nous faisons face a des obsta
cles qui nous paraissent impossibles a sur
monter, meme dans 1'accomplissement 
de nos justes devoirs, nous devons nous 
souvenir que lorsque nous sommes enga
ges dans 1'oeuvre du Seigneur, les obsta
cles que nous affrontons ne sont jamais 
aussi grands que la force qui nous epaule.

Nous devons nous agripper et grimper. 
Seul les mains qui s'avancent trouveront 
une bonne prise. Seuls les pieds qui mon- 
tent trouveront un  point d 'appui.

On nous dit que la foi precede le miracle. 
Nous avons aussi appris que 1'effort per
sonnel le precede egalement. Les mots 
suivants du president Spencer W. Kimball 
comportent ce m essage: «Allons de 
l'avant!»

Les Ecritures contiennent beaucoup de 
cas ou le Seigneur a beni ceux qui tentaient 
1'impossible. Rien n 'est impossible au Sei
gneur.

Lorsque Moise a conduit les enfants 
d'Israel hors d'Egypte, ils ont campe pres 
de la mer Rouge. Les Egyptiens croyaient 
que les Israelites etaient pris au piege. Ils 
etaient accules a la mer et ils avaient en 
face les chars du Pharaon qui les poursui- 
vaient. Moise leur a dit: «Soyez sans 
crainte. . .L'Eternel combattra pour vous» 
(Exode 14:13,14.) Le Seigneur a alors 
ordonne a Moise de commander aux 
enfants d'Israel de se mettre en marche 
vers la mer (voir Exode 14:15). A ce 
moment-la, Moise a etendu la main sur la 
mer, selon 1'ordre qu'il avait re<;u, et les 
enfants d'Israel sont entres au milieu de la 
mer a pied sec (voir Exode 14:16, 22). Ils 
avaient marche de 1'avant avec foi, et ce 
qui paraissait impossible s'etait produit.

Le frere de Jared devait resoudre le pro- 
bleme de 1'eclairage des vaisseaux clos 
que son peuple avait construits. II a essaye 
d 'obtenir la solution du Seigneur. Cepen- 
dant, le Seigneur lui a dem ande: «Que 
veux-tu que je fasse pour que tu aies de la 
lumiere dans tes vaisseaux ?»(Ether 2:23). 
Le frere de Jared s 'est mis a travailler a la 
solution du probleme en fondant du 
rocher seize pierres transparentes. Alors, 
avec grande foi, il a demande au Seigneur 
de toucher ces pierres du doigt et de les 
preparer «pour qu'elles brillent dans les

tenebres. . .pour que nous ayons de la 
lumiere pendant que nous traverserons la 
mer» (Ether 3:4). Sa priere a ete exaucee. 
La probleme a ete resolu grace a 1'initiative 
d 'u n  homme fidele et aux benedictions et 
au pouvoir de Dieu.

Lorsque Nephi a re<;u 1'ordre de retour- 
ner a Jerusalem pour obtenir les annales 
sacrees de Laban, il est alle avec foi pour 
f aire ce qui lui avait ete commande, tout en 
ne voyant pas comment cela pouvait se 
faire. Nephi savait que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants 
des hommes sans leur preparer la voie 
pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il 
leur commande (,1 Nephi 3:7). Par sa foi et 
son initiative, Nephi a accompli sa mis
sion et, grace a cela, des generations ont 
ete benies.

Rien n 'est impossible a ceux qui gardent 
les commandements du Seigneur et sui- 
vent ses instructions. Mais les benedic
tions qui nous font surmonter les obsta
cles ne precedent pas nos efforts; elles les 
suivent. Le Liahona a ete donne a Lehi et 
a ses enfants pour les guider, mais apres 
des annees passees dans la desert, pas 
lorsqu'ils etaient encore a Jerusalem. La 
parole du Seigneur concemant 1'organisa- 
tion du camp d'Israel (voir D&A 136) n 'a  
pas ete revelee a N auvoo. Elle a ete revelee 
sur la rive droite du Missouri, pres de ce 
qui est m aintenant Omaha, presque un  an 
apres le depart des saints de Nauvoo.

Que faisons-nous quand nous nous 
trouvons devant des obstacles dans 
1'accomplissement de nos justes respon- 
sabilites? Nous nous agrippons et nous 
grimpons! Les benedictions qui resolvent 
les problemes et nous aident a surmonter 
les obstacles sont versees sur ceux qui 
agissent. □



«C'est vrai! 
C'est la parole de Dieu!»

par Geraldine Pigott Golding

II y a vingt-huit ans que deux jeunes fil- 
les ont apporte dans la vie de ma 
famille Tinfluence la plus grande et la 
plus precieuse.

Nous vivions dans une belle petite ville 
du Texas. La vie etait calme. J'etais tres 
active dans mon Eglise, dirigeante du 
choeur, instructrice a TEcole du Dimanche 
et membre devoue de notre organisation 
de service chretien. J'aimais beaucoup 
mes voisins et les autres membres de mon 
Eglise. Nous avions achete une petite mai- 
son, et nous avions quatre enfants adora- 
bles, dont Taine avait dix ans et le benja
min quelques mois.

La fenetre de ma cuisine donnait sur la 
rue, et je pouvais ainsi regarder la cons
truction d 'une  sorte de batiment. Je ne 
savais pas ce que c'etait, mais il m 'attirait, 
et chaque jour, en lavant la vaisselle, je 
I'examinais par la fenetre en notant les 
progres accomplis. Nos voisins etaient 
curieux egalement, et lorsque nous avons 
appris qu'il s'agissait d 'une  eglise mor- 
mone, nous avons ete tout bouleverses. Je 
ne savais meme pas qu'il y avait des mor
mons dans cette partie du pays.

Plusieurs mois ont passe. La petite 
eglise au coin de la rue etait terminee. Elle 
etait petite mais construite avec gout, en 
pierre rose. Je n'avais jamais vu personne 
entrer ou sortir affuble de longues jupes 
ou de chapeaux bizarres, comme je m 'y  
attendais. Et cela m 'avait un peu de^u de 
voir que les membres etaient exactement 
comme nous.

Un jour, j'ai entendu frapper a ma 
porte. II y avait la deux jeunes filles, bien 
habillees. Je les ai cordialement invitees a 
entrer, et, comme toute bonne Texane, je

leur ai immediatement offert une tasse de 
cafe. Elle ont poliment refuse, et nous 
nous sommes bientot trouvees engagees 
dans une discussion au sujet de Dieu le 
Pere et de son Fils, Jesus-Christ. Elies 
m 'ont dit des choses que je n'avais jamais 
entendues. Elies m 'ont dit que Dieu avait 
un  corps, un  vrai corps de chair et d 'os, 
auquel le notre ressemblait beaucoup. 
Imaginez cela! Dieu, que j'aimais tant, 
ressemblant a une personne. D 'y penser 
etait presque un  sacrilege. Je me souviens 
que tandis que je leur disais au re voir a la 
porte, je pensais: «Vous etes charmantes, 
mais vous avez de droles d 'idees. Votre 
Eglise vous a certainement induites en 
erreur. Mais vous y croyez vraiment de 
tout votre coeur.»

La semaine suivante, vers la meme 
heure, on a encore frappe a notre porte. 
C 'etait les memes jeunes filles. Je les ai 
invitees a entrer, et je leur ai encore offert 
du cafe, qu'elles ont encore gracieuse- 
m ent refuse. Une autre discussion. Un 
autre au revoir. Cette fois-ci, elles m 'ont 
parle d 'u n  prophete moderne! J'ai dit tout 
hau t: «Cela doit etre bien confortable de 
croire que vous avez un prophete pour 
vous guider.» Elles m 'ont assure que oui. 
J'ai pense en moi-meme: «Comment cette 
Eglise peut-elle leur faire croire cela avec 
tant de conviction ?»

Autre reunion. «Vous etes sures que 
vous ne voulez pas boire une tasse de cafe 
avec nous?» Un autre «Non, merci» tres 
poli. A mon grand etonnement, m on mari 
est entre dans le salon et s 'est assis pour 
ecouter la discussion.

Nous avons eu plus de reunions hebdo- 
madaires. Elles nous ont raconte, a mon

mari et moi, toutes sortes de choses: le 
reve de Neboukadnetsar, la pierre deta- 
chee de la montagne sans le secours 
d 'aucune m ain; les propheties de Jere- 
mie, les deux «bois» qui devaient en for
mer un  seul. J'avais lu tout cela aupara- 
vant. J'aimais la Bible, elle m 'etait tres 
chere. Tout enfant, je Taimais deja. Je 
lisais un  chapitre chaque soir avant d'aller 
me coucher. Certaines choses dont me
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parlaient les jeunes filles m 'etaient fami- 
lieres, mais maintenant elles commen- 
^aient a s'emboiter logiquement. Que 
c'etait passionnant!

II y avait deja un  certain temps que nos 
enfants s'etaient joints aux discussions, et 
les deux soeurs qui, les premieres, avaient 
frappe a notre porte, avaient ete rempla-

cees par deux autres soeurs missionnaires. 
Je mettais le bebe dans son pare et puis 
nous commencions a bombarder les mis
sionnaires de questions, les unes apres les 
autres. Nous avions decouvert que les 
deux «bois» mentionnes dans la prophetic 
etaient la Bible et le Livre de Mormon. 
«Est-ce que nous allons voir le Livre de

Mormon? Q uand? Q uand pourrons- 
nous le lire ? La prochaine discussion ?» La 
semaine s'annon^ait longue et je pouvais 
•a peine attendre.

La semaine a etc longue! Je songeais con- 
tinuellement au Livre de Mormon et 
j'etais impatiente de 1'avoir dans les 
mains. Le jour est finalement arrive, et 
j'esperais qu'elles n'oublieraient pas le 
Livre de Mormon. Je pensais meme 
qu'elles prendraient finalement une tasse 
de cafe avec nous.

En discutant du Livre de Mormon, elles 
m 'ont parle de la promesse merveilleuse 
qu'il contenait. Oui, nous allions essayer. 
Nous allions prier a son sujet.

II ne m 'a fallu que quelques pages du 
Livre de Mormon pour me convaincre 
qu'il etait vrai. C 'est vrai! C 'est la parole 
de Dieu! Et ainsi, chaque matin a six heu- 
res, j'em portais ma tasse de cafe sur les 
marches derriere la maison, et, dans I'air 
frais du matin, je lisais en attendant que 
les enfants s'eveillent. Quelle force dans 
ces paroles! Qui pourrait jamais, apres 
avoir lu ce livre, nier que c'est la parole de 
Dieu? C'est la parole de Dieu! Quel senti
m ent d 'em otion, de decouverte, de vene
ration, d'enthousiasm e et d'emerveille- 
ment.

II nous restait au moins trois discussions 
lorsque nous avons ete interrompus. 
Notre fille de quatre ans, Nancy, est tom- 
bee malade de ce qui semblait etre la



poliomyelite. J'enseignais toujours une 
classe a mon Eglise -  tout en redoutant d 'y  
aller, maintenant -  mais au lieu de faire 
ma classe de TEcole du Dimanche ce 
matin-la, je m 'appretais fievreusement a 
emmener Nancy a I'hopital local pour une 
ponction lombaire. Nos soup^ons ont ete 
confirmes; elle avait la polio. Nous avons 
emmene Nancy a I'hopital pour enfants, a 
Houston, et j'ai emporte mon Livre de 
Mormon, sachant qu'il y aurait beaucoup 
d 'heures d 'attente. D 'une fa<;on ou d 'une 
autre, je savais que Nancy en sortirait.

Deux semaines plus tard, elle sortait de 
I'hopital, et j 'avais lu la plus grande partie 
de mon nouveau livre.

Les discussions missionnaires ont 
recommence. A la reunion suivante, j'ai 
fini par apprendre pourquoi les soeurs 
missionnaires continuaient de refuser 
quand je leur demandais si elles voulaient 
une tasse de cafe. Q uand elles m 'ont dit 
qu'elles s'abstenaient de cafe, de the, 
d'alcool et de tabac, le coeur m 'a manque. 
Je me suis dite: «Maintenant, elles vont 
me dire qu'elles ne dansent pas, qu'elles 
ne vont pas au cinema, qu'elles ne se cou- 
pent pas les cheveux et autres choses 
encore!» Mais j'etais prete a renoncer a 
tout ce qu'elles exigeraient. Je savais deja 
que I'Evangile etait vrai.

Nous approchions m aintenant de la fin 
des discussions, et le plan du salut nous a 
ete presente. Je ne pourrai jamais decrire 
la joie que j'ai ressentie quand on m 'a dit 
que j'avais vecu auparavant avec Dieu, 
qu'il me connaissait et qu'il m 'a instruite 
avant que je vienne au monde. Vous vou- 
lez dire qu'il me connait vraiment? Moi? 
Pensez un  peu! Dieu me connait! Moi! Je 
debordais de joie. J'ai pleure. Je n'avais 
jamais entendu rien de plus beau, que 
j'avais vecu auparavant avec Dieu et qu'il 
me connaissait personnellement. II 
m 'etait maintenant facile de le considerer 
comme un bon Pere, un Dieu de chair et 
d 'os.

Lorsque les anciens nous ont ete presen- 
tes, j'etais tres emue. Les soeurs mission
naires nous avaient parle de la pretrise, et 
j'a i ete tres impressionnee en presence 
des anciens. J'ai eprouve le plus grands 
respect pour ceux qui detenaient la pre
trise de Dieu. C 'etait si nouveau pour moi. 
Les enfants les ont adopte immediate- 
ment.

Oui, nous avons ete baptises. Nous

nous sommes agenouilles et, pour la pre
miere fois, timidement, nous avons prie 
ensemble a haute voix. En toute simplicite 
et humilite, nous avons demande a notre 
Pere celeste si tout cela etait vrai, et nous 
avons re^u, en reponse, la douce assu
rance que seul le Saint-Esprit peut 
donner.

Au cours des nombreuses annees qui se 
sont ecoulees depuis le bapteme de notre 
famille, il y a eu beaucoup de joies et beau
coup de peines aussi, surtout la mort de 
mon mari. Cependant, nous avons connu 
la securite de la pretrise dans notre foyer, 
le reconfort des instructeurs au foyer. 
Nous avons ri, nous avons chante, nous 
avons pleure. Nous sommes descendus 
dans les profondeurs du desespoir et nous 
avons gravi les sommets de la spiritualite. 
Nous avons eprouve la joie indicible d 'u n  
mariage au temple, la signification d'ami- 
ties eternelles, la force de la barre de fer 
quand tout semblait desespere. Nous

avons participe a la fabrication du beurre 
d'arachide dans les projets d 'entraide au 
Texas, et nous avons sarcle des champs de 
betteraves et mis des petits pois en boites 
a Provo (Utah), ou nous vivons mainte
nant avec notre nouveau mari et pere.

Par-dessus tout, nous sommes vraiment 
reconnaissants aux membres de TEglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et aux missionnaires qui ont rendu 
tout cela possible. Et maintenant nous 
avons envoye notre fils David en mission, 
dans Tespoir qu'il trouvera d'autres ames 
disposees a accepter et qu'il leur appor- 
tera la joie et le bonheur que les mission
naires nous ont apportes a nous. □

; : 'V" .* ^  i-
Geraldine P. Golding, mere de huit enfants, est 

la presidente des Jeunes Filles dans sa paroisse de 
Provo (Utah).

Illustration de Scott Snow
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Traduire la parole de Dieu
Toucher «toutes nations, families, langues et peuples»

Dans son effort pour evangeliser le 
monde entier, 1'Eglise doit resoudre 
un probleme majeur, celui de tra

duire les Ecritures des derniers jours dans 
les nombreuses langues parlees par un nom- 
bre toujours croissant de saints des derniers 
jours.

Au cours de 1'entretien suivant, Eb Davis, 
directeur du service des traductions de 
1'Eglise, decrit brievement le travail accom
pli jusqu'ici et contemple la tache enorme 
qui reste a accomplir.

Question: Quand 1'Eglise a-t-elle senti le 
besoin de porter 1'accent sur la traduction 
des Ecritures?

Reponse: Depuis les premiers jours de 
1'Eglise, des membres se sont sentis pousses 
a traduire les Ecritures en autant de langues 
que possible. En fait, la traduction a ete un 
des premiers problemes a resoudre lorsque 
la jeune Eglise a entrepris son oeuvre mis- 
sionnaire. Apres la tache initiale de traduire 
en anglais le Livre de Mormon, celui-ci a ete 
bientot public en danois, allemand, fran^ais, 
italien et gallois. Bien que ces premieres tra
ductions aient ete faites par des traducteurs 
amateurs, mais enthousiastes, la plupart se 
sont revelees adequates.

La traduction a progresse de fa<;on regu- 
liere au cours des 138 premieres annees de 
1'Eglise et, en 1968, le Livre de Mormon -  et 
beaucoup d'autres ouvrages -  avaient ete 
publics en 18 langues. Depuis lors le travail 
s'estpoursuivirapidement. Aujourd'hui, le 
Livre de Mormon, des extraits de ce livre ou 
des ouvrages elementaires de 1'Evangile ont 
ete publics en 96 langues. Ces langues nous 
permettent d'evangeliser a peu pres 76 pour 
cent des habitants du monde.

Question: C'est impressionnant, mais 
combien reste-t-il a faire ?

Reponse: Bien que nos progres aient ete 
extraordinaires, ce qui nous reste a accom
plir est incroyable. Notre but supreme a ete 
determine par le Seigneur lorsqu'il a declare 
que 1'Evangile devait etre preche a «toutes 
nations, families, langues et peuples» (D&A 
42:58). Les autres 24 pour cent de la popula
tion mondiale parlent4900 langues. Les Fre- 
res nous guident dans nos efforts pour tra
duire la parole de Dieu pour ces gens en 
nous indiquant la direction et 1'allure qu'ils 
estiment etre prudentes. Ils nous ont con- 
seille de «saisir chaque occasion qui nous 
permette d'enseigner 1'Evangile a tous les

peuples». Nous trouvons, a 1'origine de cette 
explosion d'activite traductrice, les conseils 
et 1'encouragement du president Kimball.

Mais 1'elan donne a cette oeuvre provient 
des membres de 1'Eglise, de leurs labeurs et 
de leurs prieres. Des centaines de traduc
teurs consacrent un nombre incommensura
ble d'heures a la traduction des Ecritures. 
Par exemple, nous avons des traducteurs 
qui travaillent a 1'ombre des arbres en Micro- 
nesie et a la lumiere faible de lampes a 
petrole dans le Proche-Orient.

Question: Vous avez mentionne la traduc
tion du Livre de Mormon ou d'extraits de ce 
livre. Le livre n'est-il pas traduit en entier en 
une seule fois?

Reponse: Pas toujours. Lorsque nous com- 
men^ons a traduire dans une nouvelle lan- 
gue, nous ne commen<;ons generalement 
pas par le Livre de Mormon. Nous tradui- 
sons tout d'abord «Principes de l'Evangile», 
un manuel qui contient des concepts ele
mentaires de 1'Evangile. Cette fa^on de faire 
nous permet de former de nouveaux traduc
teurs, qui parfois ne sont meme pas mem
bres de 1'Eglise, et cela nous permet aussi de 
verifier comment le message de 1'Evangile 
va etre accepte par un peuple particulier ou 
une certaine culture. Ensuite, selon notre 
experience avec ce manuel, nous traduisons 
des selections du Livre de Mormon, puis le 
livre toute entier, suivi de Doctrine et Allian
ces et de la Perle de Grand Prix.

Question: Dans combien de langues existe- 
t-il une traduction entiere du Livre de 
Mormon?

Reponse: Nous avons une traduction com
plete du Livre de Mormon en 31 langues, 
dont certaines des plus recentes sont le viet- 
namien, 1'hindi et le kekchi, langue maya de 
1'Amerique du Sud. On a traduit des selec
tions du Livre de Mormon en 37 autres lan
gues, y compris 1'idiome des iles Marshall, le 
haitien et le mon.

En outre, nous venons de terminer recem- 
ment les traductions en islandais et en afri- 
kaans de Doctrine et Alliances et de la Perle 
de Grand Prix, ce qui porte le nombre de tra
ductions de ces deux livres a 27.

Question: Pour le reste de cette decennie, 
sur quelles langues, selon vous, 1'Eglise va- 
t-elle se concentrer?

Reponse: Dans le passe, il semble que nous 
nous soyons concentres sur certaines 
regions du monde. A 1'epoque de Joseph

Smith et de Brigham Young, c'etait surtout 
sur 1'Europe. Depuis le commencement de 
1'administration du president Kimball, nos 
efforts ont surtout porte sur les langues 
lamanites de 1'Amerique Centrale et du Sud.

Une fois de plus, nos efforts semblent 
changer graduellement de direction et se 
porter, pour les quelques annees qui vont 
suivre, sur les langues de 1'Afrique et de 
1'Asie-Indonesie. En Afrique, ou le christia- 
nisme se developpe plus rapidement que 
partout ailleurs, nous traduisons dans des 
langues telles que 1'efik, que 1'on parle au 
Nigeria; 1'akan, du Ghana, et d'autres tels 
que le zoulou, le xhosa, le swahili et le kissi. 
Le pala, de 1'ile Palaos, du Pacifique, et le 
cingalais, de Sri-Lanka ou Ceylan, sont les 
langues indonesiefmes sur lesquelles nous 
travaillons. Au cours des dix dernieres 
annees, nous avons ajoute dix nouvelles lan
gues chaque annee.

Question: Est-ce que 1'Eglise a entrepris 
des traductions de la Bible?

Reponse: Jusqu'a present, non. La Societe 
mondiale de la Bible 1'a traduite en 1700 lan
gues environ. II est cependant possible que, 
dans 1'avenir, nous devions en faire des tra
ductions dans les regions ou les traductions 
courantes de la Bible ne paraissent pas ade
quates.

Question: Quels sont les plus grands obsta
cles que vous ayez rencontres dans ce tra
vail?

Reponse: Le probleme le plus difficile c'est 
le fait que les cultures et les sens ne se tradui- 
sent pas directement d 'une langue a 1'autre. 
Par exemple, le livre d'Ether parle du frere 
de Jared. Dans certaines langues il n'existe 
pas de terme generique pour «frere». II faut 
savoir si on parle d 'un frere aine, d 'un frere 
cadet, d 'un  demi-frere, d'unbeau-frere, etc. 
Nous devons examiner nos traductions de 
plus pres et essayer de trouver le sens exact. 
Ou bien quand Nephi dit qu'il est ne de 
«bonne famille» (en anglais «goodly 
parents»), que veut dire «bon» (goodly)? Jus- 
tes? Honorables? Aises? «Goodly» est trop 
vague. II faut connaitre le sens exact.

Nous sommes en train de terminer un lexi- 
que destine a aider les traducteurs des Ecri
tures. C'est un pro jet qui a dure dix ans. 
Chaque mot des Ecritures est repris dans cet 
ouvrage volumineux, avec indication de 
tous les sens possibles, ainsi que chaque 
apparition du mot dans tous les textes avec 
son emploi particulier.

Etant donne que les differences culturelles 
ne se traduisent pas, nous devons determi
ner les principes evangeliques mentionnes, 
en dehors de tout contexte culturel. Le presi
dent Kimball nous a encourages a connaitre 
davantage les diverses cultures ainsi que 
leurs denominateurs communs. Lorsque les 
ouvrages que nous produisons contiennent 
1'essence de 1'Evangile, qui parle universel- 
lement a tous les peuples, c'est alors que 
nous devenons vraiment une Eglise interna- 
tionale. □
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